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Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter Auteur de 

projet ; 
 

Nom : Commune de Profondeville 
Adresse : Chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville 

Personne de contact : Monsieur Philippe de Halleux, Cellule Marchés publics 

Téléphone : 081/42.02.21 
E-mail : philippe.de.halleux@commune-profondeville.be 

 
 

Réglementation en vigueur 
 

Le présent marché consiste en une concession de services au sens de la réglementation en vigueur. 

 

 "La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession de services n'est pas applicable 
en l'espèce dans la mesure où, conformément à son article 3§1er, la présente concession de 
services n'est pas d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par l'arrêté du 25 juin 2017 
relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession qui fixe 
le plafond à 5.225.000 euros. 
 
En ce qui concerne l'évaluation de celle-ci pour une durée initiale de 3 ans, elle est de 
135.000 euros. 
 
Cependant, les principes d'égalité et de transparence s'appliqueront à la désignation du 
concessionnaire, ce pourquoi la Commune décide la publication d'un appel à candidature." 
 
Dérogations, précisions et commentaires 
 

Par le simple fait du dépôt de son offre, le soumissionnaire abandonne toutes ses conditions générales 

de vente et accepte l’application pleine et entière des conditions fixées par les dispositions légales ci-
avant ainsi que par le présent Cahier Spécial des Charges et les différents documents auxquels il se 

réfère. 
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I. Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché de 

concession de service jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 

I.1 Description du marché 
 
Objet des services : Organisation de stages sportifs communaux aux époques de congés de 

carnaval, de Pâques et d’été sur divers sites mis à disposition par la commune de Profondeville. 
 

 

Commentaire : le marché consiste en l'organisation de stages durant les périodes de congés 
scolaires spécifiées pour des enfants âgés de 3 à 16 ans.  

 
Les activités se dérouleront au sein des sites communaux cités ci-dessous et dont les locaux mis à 

disposition seront précisés dans la convention liant les parties (adjudicateur-adjudicataire).  

 
L’adjudicataire respectera obligatoirement les normes d’encadrement légal. 

 
Epoques à couvrir :  

 

Semaine de 5 jours de stage durant les vacances scolaires de carnaval 
 

Deux semaines de 5 jours de stage durant les vacances de Pâques 
 

8 semaines de 5 jours de stage durant les vacances d'été, soit chaque semaine de juillet et août 
hormis une semaine dédiée aux clubs sportifs 

I.2 Identité de l’adjudicateur 
 

Commune de Profondeville 
Chaussée de Dinant, 2 

5170 Profondeville 

I.3 Droit d'accès et sélection qualitative 
 
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 

 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 

 

* Par le seul fait de participer à ce projet de concession, le soumissionnaire atteste qu’il satisfait à ses 

obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations sociales (ONSS, de la TVA et du 
FISC, IsOC, IPP, Précompte professionnel…) sauf : 

 

1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas 3.000€ 
2° lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou 
d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à 

l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard 
de paiement de dettes fiscales ou sociales. 

 

Le pouvoir adjudicateur procèdera à la vérification de l'attestation via l'application TELEMARC. 
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Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 
En matière de titres d'étude et professionnels des prestataires de service, le personnel encadrant du 

stage aura soit : 
a) le diplôme de professeur en éducation physique 

b) réussi au minimum deux années d'études en éducation physique 

c) un brevet ADEPS dans la discipline qu'il anime 
d) une expérience de cinq ans minimum dans la discipline concernée à titre de membre encadrant. 

 
Le personnel encadrant du stage fournira un extrait de casier judiciaire attestant sa capacité à 

travailler avec des enfants (modèle C). 

 

I.4 Forme et contenu des offres 
 

Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire-descriptif de ses propositions 
de stages sur des documents annexés selon le canevas des critères d’attribution ( I.8). Si le 

soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que le formulaire prévu, il supporte l'entière 

responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire. 
 

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et 
signés par celui-ci. 

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 

mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 
copie de la procuration. 

 
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. 

 
Disposition administrative 

Le dossier introduit par le soumissionnaire sera assemblé selon les recommandations suivantes :  
• Le dossier ne sera ni relié, ni agrafé, ceci afin de ne pas entraver le scannage de l’offre ; 

• Les documents seront placés dans le dossier suivant cet ordre :  

1. Le modèle d’offre ; 
2. Toutes les données relatives à l’offre ; 

 
 

I.5 Dépôt des offres 
 

L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du 
cahier des charges (2019/StagesSportifs/PDH/101) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service 

postal ou remise par porteur. 
 

L’offre doit être adressée à : 

 
Nom : Commune de Profondeville  

Monsieur Philippe de Halleux, Cellule Marchés publics 
Chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville 
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Le porteur remet l'offre à la Cellule Marchés publics ou dépose cette offre au secrétariat communal 
contre accusé de réception. 

 
La date limite d'introduction des offres est fixée au 2 décembre 2019. 

 

Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 

telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 
 

Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 
objection à l’adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier après la 

réception du cahier des charges. 

 

I.6 Ouverture des offres 
 

Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 

 

I.7 Délai de validité 
 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 180 jours de calendrier, à compter de la 
date limite de réception des offres. 

 

I.8 Critères d’attribution 
 
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : 

 

N° Description Pondération 

Stages pour enfants de 6 à 16 ans 50 

1 Qualité de la méthode pédagogique pour stages multisports 25 

 Ce critère a pour but de connaître l’éventail des activités proposées par le soumissionnaire, 
l’encadrement et le matériel qu'il mettra à disposition. Seront ainsi appréciés : la  diversité 
des activités  proposées, la liste du matériel d'initiation mis à disposition, le nombre 
d'enfants par moniteur, la description du déroulement d'une journée, etc. 
A cet effet, les soumissionnaires exposeront les services proposés dans une note qui ne 
dépassera pas quatre pages. 

2 Services supplémentaires 15 

 Le soumissionnaire s'engage à assurer, pendant toute la durée des stages, des activités de 
sports spécifiques (Exemples : VTT, football, sports de combat…) et des activités qui sortent 
du domaine du sport  (Exemples : cirque, magie, cuisine, musique, découverte nature, 
psychomotricité, etc…) Le prix demandé par enfant pour ce type de stage pourra être 
supérieur au montant forfaitaire requis pour les stages multisports sans pouvoir excéder 100 
€. Seront ainsi appréciés : la  diversité des activités  proposées, la liste du matériel mis à 
disposition, le nombre d'enfants par moniteur, la description du déroulement d'une journée. 
A cet effet, les soumissionnaires exposeront leurs services supplémentaires dans une note 
qui ne dépassera pas deux pages.  

3 Montant de la prestation par enfant par stage multisport 10 

 Ce critère correspond au montant forfaitaire réclamé par le  soumissionnaire par enfant par 
stage pour l'organisation d’un stage multisports (cfr 1 : prix uniforme quel que soit le sport). 
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Ce montant est un montant forfaitaire et doit être indiqué en conclusion de la note relative à 
la méthode pédagogique pour stages multisports.  
Méthode d'évaluation : 
(Montant forfaitaire le plus bas / montant forfaitaire de l'offre) x 10 

Stages pour enfants de 3 à 6 ans 50 

4 Qualité de la méthode pédagogique pour stages multisports 25 

 Ce critère a pour but de connaître l’éventail des activités proposées par le soumissionnaire, 
l’encadrement et le matériel qu'il mettra à disposition. Seront ainsi appréciés : la  diversité 
des activités  proposées, la liste du matériel d'initiation mis à disposition, le nombre 
d'enfants par moniteur, la description du déroulement d'une journée, etc. 
A cet effet, les soumissionnaires exposeront les services proposés dans une note qui ne 
dépassera pas quatre pages. 

5 Services supplémentaires 15 

 Le soumissionnaire s'engage à assurer, pendant toute la durée des stages, des activités de 
sports spécifiques (Exemples : VTT, football, sports de combat…) et des activités qui sortent 
du domaine du sport  (Exemples : cirque, magie, cuisine, musique, découverte nature, 
psychomotricité, etc…) Le prix demandé par enfant pour ce type de stage pourra être 
supérieur au montant forfaitaire requis pour les stages multisports sans pouvoir excéder 100 
€. Seront ainsi appréciés : la  diversité des activités  proposées, la liste du matériel mis à 
disposition, le nombre d'enfants par moniteur, la description du déroulement d'une journée. 
A cet effet, les soumissionnaires exposeront leurs services supplémentaires dans une note 
qui ne dépassera pas deux pages.  

6 Montant de la prestation par enfant par stage 10 

 Ce critère correspond au montant forfaitaire réclamé par le  soumissionnaire par enfant par 
stage pour l'organisation d’un stage multisports (cfr 1 : prix uniforme quel que soit le sport). 
Ce montant est un montant forfaitaire et doit être indiqué en conclusion de la note relative à 
la méthode pédagogique pour stages multisports.  
Méthode d'évaluation : 
(Montant forfaitaire le plus bas / montant forfaitaire de l'offre) x 10 

 

Méthode d’évaluation des critères 1, 2, 4 et 5 : 
 

CRITERES ECHELLE 

 1er 2ème 3ème Candidats suivants 

1) Et 4) Méthode 
pédagogique 

25 20 15 Le précédent - 5 

     

2) Et 5) Services 
supplémentaires 

15 10 5 Le précédent -5 

 

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères, 
tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué, au soumissionnaire présentant 

le total le plus élevé de points. 
 

 

I.9 Révisions de prix 
 
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché. 
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I.10 Variantes 
 

Il est interdit de proposer des variantes libres. Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 
  

I.11 Choix de l’offre 
 

Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre recueillant le plus de points selon la pondération des critères  
déterminée ci-avant. 

 
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges 

et renonce à toutes les autres conditions. Si l’adjudicateur constate, lors de l’analyse des offres, que le 

soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le soumissionnaire émet 
des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, l’adjudicateur se réserve le droit de 

considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
 

Le fonctionnaire dirigeant est le Collège Communal. 
 

Les personnes chargées, sous son contrôle, de veiller à la bonne exécution du marché sont: 
 

• au niveau technique et administratif 
 

Nom : Cellule Marchés publics de la Commune de Profondeville 

Adresse : Chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville 

Personne de contact : Monsieur Philippe de Halleux,  
Téléphone : 081/42.02.21 

E-mail : philippe.de.halleux@commune-profondeville.be 
 

 

II.2 Assurances 
 
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et 

sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 
 

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a 

souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la 
responsabilité garantie requise par les documents du marché. 

 
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai 

de quinze jours à compter de la réception de la demande de l’adjudicateur. 
 

II.3 Cautionnement 

A titre de garantie de la bonne exécution de ses obligations, le concessionnaire constituera au 

plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la concession, une garantie équivalente à 

3000€. 

II.4 .Durée de la concession 
 

La concession sera conclue pour une durée de trois ans. 

 

Il n’y a pas de reconduction tacite.  

 
Chacune des parties aura toutefois la faculté de mettre fin prématurément à ladite concession, en cas 

de manquements graves à son exécution. 

mailto:philippe.de.halleux@commune-profondeville.be
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II.5 Délai de garantie 
 

Aucun délai de garantie n'est applicable pour ce marché. 

II.6 Juridiction 
 

Les tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Namur sont seuls compétents pour connaître des 

litiges relatifs au présent marché. 
 

 

II.7 Responsabilité de l'adjudicataire  
 
L'adjudicataire garantit la conformité des services prestés aux spécifications techniques et normes en 

vigueur en matière de bien-être des travailleurs. 
 

L’adjudicateur n'est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens 
qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l'exécution de ce marché.  

L'adjudicataire garantit l’adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet 

égard. 
     

II.8 Description des exigences techniques  
 

 
Le présent cahier des charges a pour objet la désignation d’un concessionnaire chargé de 

l’organisation et l’animation de stages pour l’administration communale de Profondeville répondant 
aux exigences minimales suivantes : 

 

Les stages doivent se dérouler aux époques suivantes :  
 

Semaine de 5 jours de stage durant les vacances scolaires de carnaval 
 

Deux semaines de 5 jours de stage durant les vacances scolaires de Pâques 
 

8 semaines de 5 jours de stage durant les vacances d'été, soit chaque semaine de juillet et août 

hormis une semaine dédiée aux clubs sportifs 
 

 
- L’adjudicataire doit accepter la visite de contrôle d’un inspecteur ADEPS. 

 

- Le matériel sportif doit être conforme aux normes de sécurité. 
 

- L’adjudicataire s’engage à respecter le quota de personnes chargées de l’encadrement en rapport 
avec le nombre de stagiaires en vertu des prescriptions de l’ADEPS dans cette matière. 

 

La commune met à disposition gratuite du concessionnaire divers locaux communaux , à savoir : 

* Centre sportif de la Hulle avenue Roquebrune Cap Martin 32 5170 Profondeville 

* Salle de gymnastique et patio de l’école communale de Profondeville 

* Patio de l’école communale de Bois de Villers 
* Salle communale de Arbre 
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En contrepartie, le concessionnaire s'engage à prendre en charge : 
 

-l’organisation de stages sportifs et culturels aux périodes ci-dessus évoquées à destination 
d’enfants de 3 à 16 ans ; 

-tout le petit matériel (matériel de bricolage, ballons raquettes )utile à la tenue des stages 

culturels et sportifs ; - 
- sous sa propre organisation, les garderies avant (en matinée) et après (en fin d’après-midi) 

les stages 
- le folio descriptif des stages, leur distribution et la publicité d’appel aux inscriptions ; 

- les formalités d’inscription, les procédures de paiement (au profit du concessionnaire) des 
stages sur place le premier jour, les attestations utiles... 

-les primes des assurances couvrant enfants, moniteurs et l’organisation-concessionnaire 

-la gestion du matériel, des locaux en bon père de famille ; 
-La gestion des réunions des moniteurs et l’autorité sur ceux-ci : 

-les contrats des moniteurs en respectant les lois et décrets concernant les travailleurs : 
assurances impôts, taxes onss,.... 

 

Le droit d’inscription à un stage d’une semaine réclamé par enfant ne pourra jamais dépasser 100€.  
 

Le folio des stages devra recevoir l’approbation du Collège communal avant d’être publié. 
 

- Modalités d’inscription :  
 

• Pour chaque stagiaire, l’adjudicataire devra obligatoirement faire compléter le formulaire 

d’autorisation de diffusion d’images avec les coordonnées des parents et de l’enfant 

inscrit.  
 

• L’adjudicataire devra transmettre obligatoirement directement les susdits 
formulaires dûment complétés à l’Administration communale de Profondeville 

au « Service des sports ». 

 

 

II.9 Clauses détaillées du cahier spécial des charges constituant 
le contrat de concession 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONCESSION 

 

La Commune de Profondeville concède à 

……………………………………………………………………………………………………………. 

qui l’accepte, le droit d’exploiter les activités de stages sportifs de la Commune de Profondeville au 

sein de divers sites communaux. 

 

ARTICLE 2. DURÉE 
 

La concession est consentie pour une période de trois (3) ans à dater du 20 février 2020.  

Il n’y a pas de reconduction tacite. 
 

Chacune des parties aura toutefois la faculté de mettre fin prématurément à ladite concession, en cas 

de manquements graves à son exécution. 
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ARTICLE 3. DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE RECIPROQUE 

 

Les Parties déclarent qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée de la présente concession, 

indépendantes l’une à l’égard de l’autre, assumant chacune les risques de leur propre exploitation. 

Le Concessionnaire, s’il s’agit d’une personne physique, est assujetti aux obligations sociales des 
travailleurs indépendants.  Le Concessionnaire devra être immatriculé à la Banque Carrefour des 

Entreprises et assujetti à la TVA. 

 

ARTICLE 4. EXCLUSION 

 

Le Concessionnaire n’est ni locataire des locaux mis à disposition par la Commune de Profondeville ni 

propriétaire d’un quelconque fonds de commerce. Le concessionnaire occupe les lieux dans le cadre 
d’une concession de service public. En conséquence, la présente convention n’est pas soumise à la loi 

du 29 juin 1955 sur les baux commerciaux. Le Concessionnaire ne pourra réclamer le montant de ses 
investissements éventuels au terme ou à la cessation de son exploitation.  Le concessionnaire devra 

les enlever à ses frais et remettre les lieux en pristin état.  

 

ARTICLE 5. OBLIGATIONS ET CHARGES DE LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE 
 

La commune met à disposition gratuite du concessionnaire divers locaux communaux durant les 

périodes effectives de stage  prévus au programme contenu dans l’offre du concessionnaire, à savoir : 

* Centre sportif de la Hulle avenue Roquebrune Cap Martin 32 5170 Profondeville 
* Salle de gymnastique et patio de l’école communale de Profondeville 

* Patio de l’école communale de Bois de Villers 
* Salle communale de Arbre 

 

La Commune de Profondeville a la charge : 

 - de l’entretien général du site, en ce compris le nettoyage des 
espaces mis à disposition; 

- des réparations et aménagements éventuels à y opérer ; 
- de la location des espaces consacrés aux autres disciplines sportives 

potentielles ; 
- des coûts énergétiques (eau, gaz, électricité) pour 

autant que le concessionnaire se comporte en « bon 
père de famille ». 

 

Le personnel affecté à ces tâches par la Commune de Profondeville restera sous la responsabilité et la 
direction de celle-ci. 

 

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

Le concessionnaire s’oblige à organiser, à dater du congé scolaire de carnaval de l’an 2020 jusqu’aux 
vacances scolaires d’été 2022, des stages à destination de jeunes de 3 à 16 ans selon l’éventail 

contenu dans l’offre reçue du concessionnaire et annexée à la présente. 
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Les  stages doivent se dérouler aux époques suivantes :  
 

Semaine de 5 jours de stage durant les vacances scolaires de carnaval 
 

Deux semaines de 5 jours de stage durant les vacances scolaires de Pâques 

 
8 semaines de 5 jours de stage durant les vacances d'été, soit chaque semaine de juillet et 

août hormis une semaine dédiée aux clubs sportifs 
Le concessionnaire s’engage à accepter la visite de contrôle d’un inspecteur ADEPS. 

 
Le concessionnaire s’engage à utiliser du matériel sportif conforme aux normes de sécurité. 

 

Le concessionnaire s’engage à respecter le quota de personnes chargées de l’encadrement prévu dans 
son offre et en rapport avec le nombre de stagiaires en vertu des prescriptions de l’ADEPS dans cette 

matière. 
 

Le concessionnaire s'engage à prendre en charge : 

 
-l’organisation de stages sportifs et culturels aux périodes ci-dessus évoquées à destination 

d’enfants de 3 à 16 ans ; 
-tout le petit matériel (matériel de bricolage, ballons raquettes ) utile à la tenue des stages 

culturels et sportifs ; 
- sous sa propre organisation, les garderies avant (en matinée) et après (en fin d’après-midi) 

les stages 

- le folio descriptif des stages, leur distribution et la publicité d’appel aux inscriptions ; 
- les formalités d’inscription, les procédures de paiement (au profit du concessionnaire) des 

stages sur place le premier jour, les attestations utiles... 
-les primes des assurances couvrant enfants, moniteurs et l’organisation-concessionnaire 

-la gestion du matériel, des locaux en bon père de famille ; 

-La gestion des réunions des moniteurs et l’autorité sur ceux-ci : 
-les contrats des moniteurs en respectant les lois et décrets concernant les travailleurs : 

assurances impôts, taxes onss,.... 
 

Le droit d’inscription à un stage d’une semaine réclamé par enfant ne pourra jamais dépasser 100€.  

 
Le folio des stages devra recevoir l’approbation du Collège communal avant d’être publié. 

 

ARTICLE 7 : Caution-Garantie 

 

A titre de garantie de la bonne exécution de ses obligations, le concessionnaire constituera au 

plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la concession, une garantie équivalente à 

3000€.Cette garantie sera souscrite auprès d’un établissement de crédit satisfaisant au 

prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par 

une entreprise d’assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des 

entreprises d’assurances et agréée pour la branche 15 (caution). 

Cette garantie sera restituée sous déduction des sommes éventuellement dues (défaillance 

d’organisation, dégâts aux installations, ...) au concessionnaire en fin de concession, après 

que celui-ci aura justifié de la complète exécution de toutes les obligations qui lui incombent.  

L’établissement ayant constitué la caution s’engagera à informer dans les plus brefs délais, 

par lettre recommandée, toute dénonciation ou modification du contrat de garantie par elle ou 

par le concessionnaire. Le contrat de garantie ne pourra avoir une durée inférieure à la durée 
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de la concession. L’établissement informera également le pouvoir adjudicateur de tout 

changement dans le contrat de garantie par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la 

nouvelle convention intervenue depuis lors, et ce par lettre recommandée. 

 

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION DE LA CONCESSION 

 

La concession par la Commune de Profondeville des droits à l'exploitation des infrastructures sportives 

(cfr Art 1) n’est pas rémunérée. 

Les parties reconnaissent que les revenus suivants sont propres au concessionnaire : 

• les droits d’inscriptions des enfants aux divers stages sportifs correspondant à 

ce qui fut exprimé dans l’offre du concessionnaire versés en rétribution de 

l’organisation des divers stages . Cette offre est annexée à la présente convention 

 

ARTICLE 9. RESPONSABILITÉ 

 

Le concessionnaire exerce, en toute indépendance, ses activités au sein des infrastructures 
communales mises à sa disposition, mais il peut se faire assister dans son travail par toute personne 

sous son entière et seule responsabilité. Il doit justifier de la couverture d’une assurance agréée tant 
pour sa responsabilité civile que pour son éventuel personnel. La Commune de Profondeville 

s’exonère de toute responsabilité pour les actes relevant de la responsabilité du concessionnaire et 

des personnes qu’il engage. 

Le gérant devra apporter la preuve de la quittance de cette (ou ces) assurance(s) chaque année. 

La mise en conformité du site aux normes actuelles (incendie, électricité…), est à charge de la 

Commune de Profondeville. 

 

 

ARTICLE 10. ENTRETIEN ET MODIFICATION DES LIEUX 

 

Aucune modification ou travaux si minimes soient-ils ne pourront être réalisés dans les locaux mis à 

disposition du concessionnaire, sans un accord préalable et écrit de la Commune de Profondeville. 

Le concessionnaire déclare avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur du centre sportif de 
la Hulle. Il en accepte toutes les dispositions. Il s’engage à assurer la conservation des locaux dont il 

dispose et à en respecter l’horaire d’ouverture. 

 
Le concessionnaire devra assurer d’une gestion en bon père de famille en ce qui concerne toutes les 

formes de consommations énergétiques (Par exemple : fermer portes et fenêtres…). 

 D’une manière générale, le concessionnaire devra adopter un comportement de bon père de famille. 

 

ARTICLE 11. TAXES - IMPÔTS ET CHARGES 
 

La Commune de Profondeville prend en charge les frais relatifs à l’eau, le gaz et l’électricité.  

 

ARTICLE 12. ANIMAUX 
 

Aucun animal appartenant au concessionnaire ou à quiconque ne sera toléré sur les terrains de sports, 

sans l’approbation préalable et écrite de la Commune de Profondeville 
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ARTICLE 13.  RÉSILIATION ET MANQUEMENT 

 

En cas de non-respect par le concessionnaire d’une seule clause du présent contrat, les parties 

conviennent expressément que la convention sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 8 

jours calendrier (huit jours) prenant cours au jour de l’envoi par  la Commune de Profondeville, de la 

lettre recommandée signalant le manquement constaté. 

 

En outre, la présente Convention sera résiliée automatiquement et de plein droit dans une des 

hypothèses suivantes : 

 

(i) Faillite - Concordat judiciaire -Règlement judiciaire - Liquidation –
banqueroute d’une des Parties au présent Contrat et sans mise en 
demeure préalable. 

 

(ii) Immédiatement et sans mise en demeure préalable, lorsque l’une 
des Parties se rend coupable d’agissements portant atteinte à la 
réputation de l’autre Partie. 

 

 

A titre conservatoire et sans que cela ne modifie la disposition reprise au paragraphe précédent du 
présent article, la Commune de Profondeville se réserve le droit d’engager, à charge et frais exclusifs 

du concessionnaire, du personnel qualifié pour pallier ses manquements et assurer l’entretien et la 

sauvegarde de son patrimoine et des activités sur le site dans les conditions dans lesquelles il est 

prévu que celles-ci puissent s’exercer. 

 

ARTICLE 14. INCESSIBILITE 
 

La présente concession est conclue exclusivement avec le concessionnaire. Elle ne pourra être ni 

louée, ni cédée, ni sous-louée sous peine de rupture immédiate. 

 

 

ARTICLE 15. MISE EN DEMEURE 
 

Les parties contractantes conviennent expressément que toute sommation ou mise en demeure 

adressée au Concessionnaire pourra se faire valablement par lettre recommandée à la poste. 

 

Cette lettre recommandée formera donc sommation ou mise en demeure valable. 

 

Il sera définitivement justifié de l’envoi de cette lettre par le récépissé de la poste et, de son contenu, 

par les copies de lettres ou les dossiers de la Commune de Profondeville. 

 

ARTICLE 16. DISPOSITIONS FINALES 
 

L’enregistrement éventuel des présentes se fera à l’intervention de la Commune de Profondeville, et 

aux frais de cette dernière. 
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La présente convention est soumise à la législation belge. 

 

Tous litiges liés ou nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 

relèveront exclusivement de la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur. 
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE SERVICES  POUR LA  CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES 

“STAGES SPORTIFS COMMUNAUX” 

 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire.  
 

Personne physique 

Le soussigné (nom et prénom) : 

Qualité ou profession : 

Nationalité : 

Domicile (adresse complète) : 

 
Téléphone : 

GSM : 
Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 
 

Soit (1) 
 

Personne morale 

La firme (dénomination, raison sociale) : 

Nationalité : 

ayant son siège à (adresse complète) : 

 

Téléphone : 

GSM : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

représentée par le(s) soussigné(s) : 

(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses 
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du 

Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 
 

Soit (1) 

 
Société momentanée 

Les soussignés en société momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou profession, 
nationalité, siège provisoire) : 

 

 
 

S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE CONTRAT DE CONCESSION CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET 
CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC SUSMENTIONNÉ 

et aux engagements visés à l’annexe B et formulent les propositions de stage suivantes selon les 
modalités (encadrement par type de stage, prix/enfant/stage, matériel mis à disposition, descriptif des 

stages proposés selon les tranches d’âge (6/16, 3/ 6) etc …) décrites dans des notes annexes et 

articulées de manière à pouvoir établir une cotation basée sur les critères circonscrits au point 1.8 du 
cahier des charges. 
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Informations générales 
 

Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 

Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
 

Sous-traitants 
 

Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 

Personnel 

 
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est 

employé : 
 

OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 

 
 

 
Documents à joindre à l'offre 

 

A cette offre, sont également joints: 
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir; 

- les informations, que le cahier des charges impose de fournir. 
 

 

Fait à ........................................................................................................................................... 
 

Le ................................................................................................................................................ 
 

Le soumissionnaire, 

 
 

 
Signature : ................................................................................................................................... 

 
Nom et prénom : .......................................................................................................................... 

 

Fonction : ..................................................................................................................................... 
 

Note importante 
 

Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont, le cas échéant,  est entachée 

leur offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte . 
 

(1) Biffer les mentions inutiles 
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ANNEXE B: Charte contre le dumping social  
 
Article 1 : La Commune de Profondeville s’engage à s’assurer que tout soumissionnaire a, lors de la 

soumission à un marché, pris l’engagement de respecter la charte adoptée par le pouvoir local en matière 
de lutte contre le dumping social. 

 

Article 2 : La Commune de Profondeville exige et s’assurera que les travailleurs participant à la réalisation 
des marchés soient traités de manière à leur assurer une qualité de vie digne dans le respect du Code du 

bien-être au travail, et portera à la connaissance des autorités habilitées, tout comportement pouvant 
s’apparenter à la traite d’être humain. En outre, une attention particulière sera portée au respect par les 

soumissionnaires des règlementations en vigueur relatives à la sécurité et la santé sur les chantiers. 
 

Article 3 : La Commune de Profondeville veille à une bonne collaboration avec sa zone de police pour des 

échanges d’informations et d’alerte sur le dumping social et qui travaillera en étroite collaboration avec les 
autorités compétentes.  

 
Article 4 : La Commune de Profondeville s’engage à : 

- Rappeler aux soumissionnaires, en cas de sous-traitance ou d’association momentanée, la 

disposition de la Convention collective 53 qui dispose que le travail qui est normalement exécuté 

par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire ne peut être sous-traité par leur 

employeur à des tiers pendant la durée du chômage temporaire. 

- En cas du constat du non-respect de la Convention collective 53 par l’adjudicataire ou par une des 

entités de l’association momentanée ou par un sous-traitant, dans le cadre de l’exécution du 

marché, à informer les services compétents pour la suite des infractions constatées. 

Article 5 : Tout soumissionnaire, par le dépôt de son offre, s’engage à respecter la charte contre le 

dumping social adoptée par la Commune de Profondeville. 
 

Article 6 : Tout soumissionnaire, par le dépôt de son offre, se porte garant afin que ses sous-traitants, 
préalablement approuvés par le pouvoir local, s’engagent à respecter la charte adoptée par le pouvoir local. 

 

Article 7 : Tout soumissionnaire joint à son offre la liste des sous-traitants qui participeront à l’exécution 
du marché. 

 
Article 8 : L’adjudicataire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur toute demande des services 

d’inspection du travail, en lien avec le respect de l’article 42§2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux 
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les réponses 

fournies à ces services d’inspection. L’adjudicataire se porte fort pour que ses sous-traitants respectent 

aussi cette obligation. 
 

Article 9 : Indépendamment de poursuites pénales éventuelles et sans préjudice de l’application des 
législations sociales en la matière, tout manquement aux dispositions précitées, donnera lieu , à charge de 

l’adjudicataire , à une pénalité spéciale conformément à l’article 45 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 , de 

400 euros due pour chacune des dispositions non respectées , pour chaque travailleur concerné et pour 
chaque jour.  


