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I. PREAMBULE
Le présent document est public et est adressé sur demande à toute organisation souhaitant déposer
sa candidature dans le cadre de l'appel à projet de l'offre de mise à disposition par la Ville de La
Louvière et relative à deux outils neufs et de qualité professionnelle à vocation publique :
•
•

Une vaste salle aménagée pour la pratique du skateboard
Une tout nouvel espace dédié à la pratique du bmx

Ces deux lieux parfaitement équipés et dédiés à des sports résolument actuels sont en attente d'un
team qui aura l'énergie, l'audace mais aussi la maîtrise dignes de leurs potentiels.
La Ville de La Louvière a financé les deux sites et se tourne vers des gestionnaires avisés,
responsables mais aussi imaginatifs et dynamiques.
Nous invitons ceux qui se seront reconnus et qui ont l'envie de relever le défi à parcourir
attentivement les pages qui suivent.
En II se trouve le descriptif du site qui cherche son moteur.
Vient ensuite ce que nous appelons « l'Appel à Candidatures ». Il est comparable à ce que les
services publics doivent proposer dans le cadre de la réglementation sur les marchés publics sous la
dénommination « cahier spécial des charges » mais cette législation n'est pas applicable au cas qui
nous occupe.
La Ville doit cependant, en sa qualité, respecter certaines règles essentielles comme la Transparence
et l'Egalité.
Cet Appel à Candidatures vous permettra de comprendre qui nous recherchons, ce que nous
recherchons et ce que nous proposons.
Vous y trouverez également un calendrier.
Suit un « canevas de contrat de mise à disposition ». Il s'agit ici de l'ébauche de ce qui ressemblera
d'assez près au contrat qui sera finalement conclu avec celui qui aura présenté la meilleure des
offres reçues analysée sur base de critères d'attribution déterminés par la Ville et précisés dans le
document « Appel à candidatures ».
Enfin, vous trouverez le document de candidature que vous pourrez remplir et compléter au gré de
votre engagement.
Proposez, innovez, surprenez-nous !
Nous avons veillé à être le plus complet possible.
Mais en cas d'interrogations, d'hésitation, de besoin d'information complémentaire, vous pouvez
prendre contact avec la personne qui coordonnera la réception des offres, Mr Luc Mottart, service
Patrimoine, Ville de La Louvière, 064/27.79.43 ou lmottart@lalouviere.be

VI. FORMULAIRE D'OFFRE
1° IDENTITE DU POSTULANT
Identité de l'Association faisant offre /Identité de chacun des associés de fait :
*
*
*
*

Siège social/adresse de chacun des associés de fait :
*
*
*
*
N° Banque Carrefour des Entreprises : *
Adresse(s) email :
*
*
Téléphone : *
GSM :
*
*

2° NOTE DETAILLEE PERMETTANT D'APPRECIER LA QUALITE DU PROJET ET
LES ENGAGEMENTS DU CANDIDAT A CET EGARD (40 points/100)
(l'espace ci-dessous n'est en rien contraignant et nous vous invitons à insérer votre propre texte
dactylographié)

3° PLAN FINANCIER (BUSINESS PLAN) (20 points/100)
(l'espace ci-dessous n'est en rien contraignant et nous vous invitons à insérer votre propre texte
dactylographié)

4° OFFRE TARIFAIRE (en € par heure) (40 points/100)

•
•

•

Un tarif adulte et un tarif 'moins de 18 ans'
Un tarif pour les jeunes fréquentant les Maisons de Quartier de l'entité de La Louvière ainsi
qu'aux écoles communales de La Louvière, à concurrence, au minimum, de 8 séances pour
les 12 à 15 ans/an et 15 séances/an pour les 9 à 11 ans
Un tarif préférentiel pour les Louviérois, les étudiants, les seniors, les familles nombreuses
et les personnes handicapées
(l'espace ci-dessous n'est en rien contraignant et nous vous invitons à insérer votre propre
texte dactylographié)

