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Convention de collaboration entre la Commune de Molenbeek-Saint-Jean 

et la Société Anonyme Project T&T 

 

 

Entre les soussignés : 

A. La Commune de Molenbeek-Saint-Jean, dont l’hôtel communal est sis à 1080 Molenbeek-Saint-

Jean, rue du Comte de Flandre, 20, ici représentée par Madame Catherine MOUREAUX, 

Bourgmestre, et Marijke AELBRECHT, Secrétaire faisant fonction, agissant en exécution de la 

délibération adoptée par le Conseil Communal en sa séance du XXXX ;  

 

Ci-après dénommée « La Commune » ; 

Et, 

B. La Société Anonyme Project T&T, au n° d’entreprise BE 0476.392.437 dont le siège 

social est établi à 1000 Bruxelles, rue Picard 11, bte 505 et représentée valablement par 

Monsieur Peter De Durpel, en sa qualité d’administrateur et par Monsieur Michel Van 

Geyte en sa qualité d’administrateur ; 

 

Ci-après dénommée « Project T&T » ; 

 

La Commune et Project T&T sont chacune ci-après dénommées une « Partie » et conjointement les 

« Parties ».  

 

EXPOSE PREALABLE 
 

Vu l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (ci-après : « l’ORU ») ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 relatif aux Contrats 

de Rénovation Urbaine (ci-après : « CRU ») ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2018 approuvant le 

programme du CRU « Citroën-Vergote » ; 

Vu la convention de partenariat du CRU « Citroën-Vergote » entrée en vigueur le 1er décembre 2017 ; 

Vu la modification du programme du CRU « Citroën-Vergote » approuvée par le Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale le 3 décembre 2020 ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-après : « la loi du 17 juin 2016 ») et ses arrêtés 

d’exécution ; 

Considérant que l’opération 2.1 « square Laekenveld » vise à réaménager le square Laekenveld et à 

créer une connexion directe avec le parc de Tour & Taxis (ci-après : « l’Opération ») ;  

Considérant que la réalisation du square Laekenveld est l’une des charges d’urbanisme de Project T&T 

conformément au permis d’urbanisme du 4 octobre 2018 avec référence 04/PFD/642898 (ci-après : « le 

Permis d'Urbanisme »). 
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Considérant que la Commune et Project T&T sont tous deux porteurs de l’Opération ; 

Considérant la convention de subventionnement pour les opérations et actions prévues aux 1° à 4° et 6° 

de l’article 37 de l’ORU, approuvée par le Conseil communal du 24 février 2021 et entrée en vigueur à 

cette même date, octroyant à la Commune une subvention de 250.000,00€ pour la réalisation de 

l’Opération et déterminant les modalités du partenariat et les conditions de subventionnement ;  

Considérant que, à la demande de la Commune, le périmètre d’intervention a été agrandi par rapport au 

périmètre d’intervention repris dans le programme du CRU « Citroën-Vergote » afin d’y intégrer la 

voirie et que cela a impliqué une augmentation du budget global ;  

Considérant qu’il s’agit d’une opération de type associé et que la répartition des budgets pour sa 

réalisation est la suivante : 

- 225.000,00€ (TVA incl): le subventionnement CRU accordé à la Commune (250.000,00€ 

moins 10% en fonctionnement et coordination) ; 

- 487.200,00€ (TVA incl): les charges d’urbanisme liées au projet de Project T&T ; 

- 144.982,57 € (TVA incl): à charge de la Commune ; 

Considérant que dans la convention de subventionnement, la Région de Bruxelles-Capitale a délégué la 

maîtrise d’ouvrage de l’opération subventionnée à la Commune de sorte que, pour la réalisation de celle-

ci, la Commune agit au nom et pour compte de la Région ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 50, §3 de l’ORU, Project T&T assure la maîtrise d’ouvrage de son 

projet ; 

Considérant que dans son arrêt du 12 juillet 2001, rendu dans l’affaire C-399/98, la Cour de Justice de 

l’Union Européenne a retenu que la réalisation directe d’un ouvrage d’équipement en vertu d’une 

législation nationale en matière d’urbanisme constitue un marché public de travaux au sens de la 

directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux 

de sorte que pour la réalisation de l’Opération à titre d’exécution en nature des charges d’urbanisme, 

Project T&T est tenue de respecter la règlementation en matière de marchés publics ;  

Considérant que la formule du marché conjoint fixée à l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 est la plus 

adaptée afin de permettre à la Commune et Project T&T d’exécuter ensemble les travaux nécessaires en 

vue de la réalisation de l’Opération ; 

Considérant que suite à l’Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 

2021 prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016, 

le délai d’exécution du CRU « Citroën-Vergote » a été fixé au 30 novembre 2023 et le délai de 

réalisation a été fixé au 31 mai 2026 ; 

Considérant que le bureau d’étude BBS a été désigné pour la conception de l’Opération et pour le suivi 

de l’exécution des travaux (ci-après : « l’Auteur de projet ») par Project T&T. 

 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention constitue une condition essentielle en vue du lancement du marché public de 

travaux relatif à l’Opération. 

Le marché public de travaux est organisé sous la forme d’un marché conjoint au sens de l’article 48 de 

la loi du 17 juin 2016 (ci-après : « le Marché conjoint »). La Commune est désignée comme seul pouvoir 
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adjudicateur au sens de l’article 48 précité aux fins du lancement, de l’attribution et du suivi de 

l’exécution du Marché conjoint et agira au nom et pour compte des deux Parties. 

La présente convention (ci-après : « la Convention ») vise à définir les conditions et modalités de la 

collaboration entre les Parties dans le cadre de la réalisation de l’Opération moyennant la passation et 

l’exécution du  Marché conjoint.  

Il est entendu que chacune des Parties sera propriétaire de l’infrastructure érigée sur sa propriété. 

 

Article 2 : Conditions du Marché conjoint  

Le Marché conjoint concerne la réalisation de l’Opération et a pour objet « La création d’une connexion 

entre le parc de Tour et Taxis et le square Laekenveld, ainsi que le réaménagement de ce dernier ». 

Le mode de passation choisi est la procédure négociée directe avec publication préalable. 

 

Article 3 : Engagements financiers 

Le budget total du Marché conjoint est estimé par le bureau d’étude BBS à 621.497,00€ (hors TVA) et 

752.011,37€ (TVA incl.).  

Les montants de 225.000,00€ et 144.982,57 € sont à charge de la Commune, et le premier via un subside 

octroyé par la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du CRU « Citroën-Vergote ».  

Project T&T apporte un financement total pour l’Opération de 487.200,00 € (TVA comprise) en vertu 

des charges d’urbanisme susmentionnées. Ce montant est un maximum, il ne peut en aucun cas être 

modifié. De ce montant, Project T&T apporte au marché de travaux dont il est ici question un 

financement de 382.028,80€ (TVA incl.). Le solde du budget de 487.200,00€, soit 105.171,20€ (TVA 

incl.), sera utilisé pour le financement de la mission du bureau d’étude BBS (donc à charge de Project 

T&T), conformément à la convention signée entre Project T&T et le bureau d’étude BBS (annexe 3), et 

suite à l’approbation de la Commune.  

Le détail de la répartition budgétaire est repris en annexe 2 et fais partie intégrante de la présente 

convention. 

Les deux Parties s’engagent à respecter les conditions fixées par la convention de partenariat du CRU 

« Citroën-Vergote », de manière à ce que la conformité des conditions liées au subventionnement des 

dépenses soit et demeure garantie. La convention de partenariat du CRU « Citroën-Vergote » est reprise 

en Annexe 1 de la présente Convention et en fait intégralement partie. 

 

Article 4 : Modalités de collaboration   

La Commune assurera la coordination générale, tant du point de vue technique qu’administratif, du 

lancement, de la conduite, de l’attribution ainsi que du suivi de l’exécution du Marché conjoint et de 

l’exécution des travaux.  

Lors de la passation 

1. La Commune rédigera la partie administrative du cahier spécial des charges (ci-après : « le 

CSC ») conformément à la loi du 17 juin 2016 et à ses arrêtés d’exécution. L'auteur de projet 

rédigera et fournira à la Commune les clauses techniques dudit CSC, à la suite de quoi la 

Commune publiera l'avis de marché de travaux.  



4 
 

Le projet de CSC sera soumis à Project T&T pour avis et accord. Les parties conviennent 

d’utiliser tout les moyens mis à leur disposition afin de parvenir à un consensus. En cas de 

désaccord, l’avis de la Commune prévaudra. 

Le respect du CSC lors de l’attribution et de l’exécution du Marché conjoint constitue une 

condition essentielle de la présente Convention.  

 

2. La Commune adoptera, mettra en œuvre et communiquera aux tiers concernés toutes les 

décisions prises conformément à la présente Convention relatives au lancement, à la conduite, 

à l’attribution et la conclusion du Marché conjoint. 

3. La Commune informera Project T&T et l’Auteur de projet des offres reçues et les mettra à leur 

disposition afin qu’ils puissent les consulter. La Commune procèdera à l’examen des offres au 

niveau administratif. L’analyse technique des offres sera effectuée par l’Auteur de projet qui en 

fera rapport à la Commune. La Commune soumettra une proposition de décision d’attribution 

ou de renonciation à l’attribution à Project T&T pour avis et accord. Les parties conviennent 

d’utiliser tous les moyens mis à leur disposition afin de parvenir à un consensus. En cas de 

désaccord, l’avis de la Commune prévaudra.  

4. La Commune assumera toute communication formelle ou informelle avec les soumissionnaires 

concernant le Marché conjoint.    

5. En cas d’urgence dument motivée ou en vue d’assurer la cohérence dans la perspective globale 

du Marché conjoint, la Commune pourra toutefois, à tout moment, prendre toute initiative, 

décision ou action en lien avec l’examen des soumissions et l’évaluation des offres, et ce même 

en l’absence de décision ou d’avis de Project T&T. Dans ce cas, la Commune met tout en œuvre 

pour préserver au mieux les intérêts de chacune des Parties. 

Lors de l’exécution 

6. Seule la Commune est compétente pour la surveillance, la direction et le contrôle du Marché 

conjoint. 

7. Project T&T désignera un chargé de projet pour le suivi de l’exécution du Marché conjoint. La 

Commune et le chargé de projet de Project T&T communiqueront réciproquement, en temps 

utile et à l’écrit, toute information utile pour le bon aboutissement de l’Opération endéans le 

délai CRU et collaboreront ensemble pour toutes les étapes de la réalisation de celle-ci. 

8. La Commune adoptera, mettra en œuvre et communiquera à l’adjudicataire toutes les décisions 

prises conformément à la présente Convention relatives au suivi de l’exécution du Marché 

conjoint, en ce compris le suivi de chantier, les réceptions et les éventuelles mesures d’office.  

9. La présence des deux Parties est cependant requise lors des grandes étapes de l’exécution du 

Marché conjoint: notamment lors de la réunion de lancement de chantier et lors de réunions de 

chantier importantes, déterminées de commun accord sur base du planning de chantier établi 

par l’entrepreneur et l’auteur de projet. 

10. L’auteur de projet coordonnera les réunions de chantier ainsi que les autres réunions relatives à 

la bonne exécution des travaux, dont la réception provisoire et définitive, et rédigera un PV qui 

sera transmis à la Commune, au chargé de projet de Project T&T et à l’Adjudicataire dans un 

délai raisonnable, tel que précisé dans le CSC. Si aucune remarque n’est formulée par ces 

derniers dans un délai de 5 jours ouvrables, cela vaudra pour accord. 

11. Tout ordre à donner à l’adjudicataire et plus généralement toute décision à prendre concernant 

l’exécution des travaux relatifs à l’Opération, et toutes suites à réserver à toute demande et/ou 

plainte relative aux dits travaux feront l’objet d’une analyse par l’auteur de projet et la 

Commune, le cas échéant, moyennant l’avis facultatif et non contraignant du chargé de projet 

de Project T&T. En cas de désaccord, l’avis de la Commune prévaudra.   

12. Les réceptions techniques, provisoire et définitive des travaux seront coordonnées par l’auteur 

de projet et attribuées par la Commune, le cas échéant moyennant l’avis facultatif et non 
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contraignant du chargé de projet de Project T&T. En cas de désaccord, l’avis de la Commune 

prévaudra.  

13. En cas d’urgence dûment motivée, la Commune pourra toutefois, à tout moment, prendre toute 

initiative, décision ou action en lien avec le suivi de l’exécution du Marché conjoint, ce même 

en l’absence d’avis du chargé de projet de Project T&T. Dans ce cas, la Commune met tout en 

œuvre pour préserver au mieux les intérêts de chacune des Parties.  

14. Modalités de paiement : le paiement des prestations est partagé entre les Parties conformément 

aux montants mentionnés à l’article 3 de la présente convention. Pour la bonne exécution du 

marché de travaux, Project T&T transfère l’entièreté de son budget prévu pour le présent marché 

– soit 382.028,80€ (TVA incl.) -  à la Commune, qui s’occupera seule du paiement des factures 

transmises par l’entrepreneur. Le transfert sera effectué par Project T&T à la Commune endéans 

les 30 jours qui suivent l’attribution du marché de travaux par le Collège de la Bourgmestre et 

des Échevins. 

Tout paiement sera effectué dans le respect de la loi du 17 juin 2016 et de ses arrêtés d’exécution. 

En cas de retard de paiement, les intérêts de retard et/ou clauses pénales qui seraient postulés 

par l’adjudicataire sont exclusivement à charge de la Commune, sauf si ce retard est imputable 

à Project T&T. 

 

Article 5 : Engagements des Parties 

La Commune s’engage à réaliser les travaux conformément au permis d’urbanisme qui sera délivré par 

la Région sous la référence PU-38400 

Les Parties s’engagent toutes deux à collaborer activement à la réalisation de l’Opération endéans le 

délai CRU, et à assumer les tâches et responsabilités définies par la présente Convention en déployant 

leurs meilleurs efforts et avec le soin, la diligence et la prudence qui s’imposent à tout professionnel. 

Chacune des Parties assumera son rôle dans l’Opération sur une base autonome et en toute indépendance 

vis-à-vis de l’autre Partie, mais en étroite collaboration avec celle-ci, selon les modalités pratiques 

définies par la présente Convention. 

Chacune des Parties garantit qu’elle accomplira les tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la 

présente collaboration à l’intermédiaire de collaborateurs et partenaires disposant des compétences, des 

connaissances et de l’expérience requises. 

Les Parties veilleront, chacune pour ce qui la concerne, à s’assurer de la mise en œuvre et du respect de 

leurs procédures décisionnelles propres ainsi que de leur règles internes de délégation de pouvoirs, et ce 

sans qu’elles ne puissent toutefois jamais invoquer celles-ci pour s’écarter du respect des dispositions 

de la présente Convention. 

Chaque Partie devra notifier par écrit et sans délai à l’autre Partie toute situation ou événement survenant 

par suite de circonstances qui échappent à son contrôle, qu'elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir 

et qui la mettent dans l'impossibilité absolue d'accomplir tout ou partie de ses missions. 

Project T&T autorise la Commune à intervenir sur la parcelle cadastrale numérotée  P388 H8 et parcelle 

F354C2 , appartenant à Project T&T (voir Annexe 4).  

Project T&T s’engage à ne pas poser d’actes qui viendraient compromettre la bonne exécution de 

l’Opération, ainsi que de transmettre à la Commune, en temps utile, toutes les informations relatives à 

la réalisation d’autres projets qui viendraient impacter les deux périmètres d’intervention de l’Opération.  

 

Article 6 : Responsabilité des Parties 
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Dans la mesure où Project T&T approuve les documents en vue de l’attribution du Marché conjoint, la 

Commune n'engage pas sa responsabilité vis-à-vis de  Project T&T  pour  les  conséquences  des  

éventuelles  erreurs,  omissions,  imprécisions, contradictions,  illégalités  ou  autres  manquements  dans  

ces documents.    

En cas de perturbation du planning d'exécution du Marché conjoint, ou tout autre incident d'exécution 

par le fait ou la faute d'une des Parties, ouvrant à l'adjudicataire un droit légal à des indemnités ou à une 

révision du prix du Marché conjoint, la Partie par le fait ou la faute de laquelle la perturbation ou 

l'incident est survenu supporte le paiement des indemnités ou suppléments de prix éventuels à 

l'adjudicataire. Le cas échéant, elle garantit l'autre Partie pour toute condamnation à des indemnités ou 

suppléments de prix qui serait prononcée contre celle-ci, du chef de la perturbation ou de l'incident. 

Si la réalisation de l’Opération devient impossible à cause de circonstances dans le chef de l’une ou de 

l’autre Partie qu’elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir au moment de la signature de la présente 

convention, qu’elle ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elles ne pouvait obvier, bien 

qu’elle ait fait toutes les diligences nécessaires, l’autre Partie ne sera pas fondée à réclamer des 

indemnités ou tout autre montant destiné à réparer un éventuel préjudice subi. 

 

 Article 7 : Droit de propriété intellectuelle 

Tous les rapports, dossiers, mémorandums, dessins, plans, croquis, documents, procédés industriels et 

toutes autres informations ou données de quelque nature que ce soit (ainsi que les copies de ces 

documents) qui ont trait aux activités d’une Partie demeurent la propriété exclusive de cette Partie.  

Au terme de la Convention (quelle qu’en soit la raison), chaque Partie restituera immédiatement les 

documents appartenant à l’autre Partie qui seraient en sa possession ou sous son autorité, sans garder de 

copies de ces documents et sans les remettre ou leurs copies à autrui, indépendamment de leur 

importance.  

Dans cet article, il est bien question des documents qui concernent les activités d'une partie et pas des 

documents qui concernent l'Opération. 

 

Article 8 : Confidentialité 

Tant pendant qu’après le terme de la présente Convention, les Parties respecteront la confidentialité de 

leurs rapports et s’abstiendront de divulguer toute information recueillie dans le cadre de l’exécution de 

la présente Convention, de quelque nature que ce soit (ainsi que les copies de ces documents) et sans 

qu’il soit besoin que cette information ait expressément été qualifiée de confidentielle, sauf autorisation 

préalable et expresse de l’autre Partie ou réquisition par une autorité publique. 

Les Parties s’engagent à tenir confidentiels l’existence et le contenu de la présente Convention. Elles 

s’engagent à ne la communiquer à personne sauf : 

- dans la mesure requise par la loi ou l’autre Partie ; 

- ou aux tiers liés par le secret professionnel (avocats, notaires, …) ou par un devoir de 

discrétion (banques, séquestre, …) ; 

- ou pour les besoins de l’exécution de la convention ou de la procédure en cas de litige. 

 

 

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de la Convention 
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La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les Parties pour une durée 

nécessaire à la réalisation de l’Opération.   

 

Article 10 : Dispositions générales 

Notifications 

Toute notification à effectuer dans le cadre de la présente Convention ou en relation avec cette dernière 

doit être faite par lettre recommandée adressée au domicile ou au siège social du destinataire. 

La notification est censée avoir atteint son destinataire 48 heures après son expédition ou en tout cas au 

plus tard 24 heures après sa communication contre accusé de réception. 

Il est loisible aux Parties de modifier leur adresse par notification à l’autre Partie, conformément au 

présent article. 

Renonciation 

Les renonciations ne se présument pas et aucune des Parties n’est censée renoncer à un quelconque droit 

résultant de la présente Convention aussi longtemps que cette renonciation n’a pas été notifiée 

conformément à ce qui est prévu ci-avant. 

Dans l’hypothèse où l’une des Parties aurait renoncé à un quelconque droit résultant de la présente 

Convention ou à invoquer une inexécution ou une violation contractuelle de l’autre Partie conformément 

à l’alinéa premier, cette renonciation ne peut en aucun cas impliquer renonciation de tout autre droit 

résultant de la présente Convention ou de toute autre inexécution ou violation contractuelle de l’autre 

Partie, même si cette dernière était semblable à la première.  

Exhaustivité 

La présente Convention constitue l’accord plein et entier des Parties et de leurs représentants respectifs 

en ce qui concerne son objet. Elle remplace, prévaut sur et annule tout autre accord préalable écrit ou 

verbal, offre, correspondance ou proposition relative à son objet. 

Efficacité 

Dans l’hypothèse où l’une des dispositions de la présente Convention devait s’avérer inefficace ou 

contraire à des dispositions impératives ou d'ordre public, une telle inefficacité ou contrariété serait 

limitée à la seule disposition visée, à l’exception des autres dispositions contractuelles qui restent en 

vigueur. 

Les Parties s’obligent en cette hypothèse à se rencontrer en vue de négocier une clause ayant les effets 

économiques aussi proches que possible de la clause inefficace à laquelle elle se substituera. 

 

Article 11 : Droit applicable 

La présente Convention est soumise au droit belge. 

Tous les litiges entre Parties concernant l’exécution de la présente Convention seront prioritairement 

réglés à l’amiable, en recourant à la médiation. En cas d’échec de la médiation, tous différends relatifs 

à la présente Convention et notamment ceux découlant de sa validité, son interprétation ou de son 

exécution seront déférés à la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement judicaire de 

Bruxelles. La langue de la procédure sera le français.  
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Article 12 : Contestation et recours 

Il y a lieu d’entendre par contestation ou recours, tout litige qui naîtrait entre la Commune et toute 

personne (l’auteur de projet, l’entrepreneur, un candidat ou soumissionnaire exclu, un tiers préjudicié…) 

ayant trait directement ou indirectement, à la passation et/ou l’exécution du Marché conjoint.  

 

Fait à Molenbeek-Saint-Jean, le ………………………. , en 2 exemplaires. 

Chaque partie reconnait avoir reçu le sien. 

 

Pour la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, 

La Secrétaire f.f., L’échevin délégué des Travaux Publics et 

Propriétés Communales, 

 

 

 

 

Marijke AELBRECHT     Jef VAN DAMME 

 

Pour Project T&T, 

Le Président du Conseil d’administration,                   L’Administrateur-directeur général, 

 

 

 

 

 

XXXXXX      XXXXXXX 

        


