APPEL
À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT
VISANT
À
VENDRE/CONCEDER UN DROIT REEL POUR LE SITE DIT « FERME
JACQUET » SUR LA COMMUNE DE VIELSALM

1 Choix de la procédure et principe
Par cet appel à manifestation d’intérêt, IDELUX Développement (dénommée ci-dessous « le
vendeur ») recherche un opérateur susceptible de développer, sur le site de la Ferme Jacquet
situé à la Baraque de Fraiture (Commune de Vielsalm), un projet de qualité, attractif et
pérenne.
Dans ce cadre, IDELUX Développement souhaite procéder à la vente ou à l’octroi d’un droit
réel sur ledit site.
La présente procédure vise donc à réaliser une opération immobilière de vente ou d’octroi d’un
droit réel et n’est donc pas une procédure de marché public, les pouvoirs publics ne payant
pas de prix aux candidats et ne déterminant pas de besoin spécifique. Le vendeur n’exerce
aucune influence sur les caractéristiques du projet et sur l’activité en tant que telle, assumées
aux entiers risques de l’acquéreur. Dès lors, les législations européenne et belge relatives aux
marchés publics ne sont pas applicables.
Cette procédure reste cependant soumise aux principes généraux de droit administratif relatifs
à la publicité, à la transparence et à l’égalité de traitement entre les candidats. Dans le respect
de ces principes, le présent cahier des charges a donc pour objet d’organiser la publicité et la
mise en concurrence adéquate et nécessaire.
L’objectif visé au terme de cette procédure est de déterminer le candidat avec lequel
l’Intercommunale IDELUX Développement poursuivra et finalisera les négociations, étant
entendu que le candidat sélectionné restera tenu par les engagements mentionnés dans son
offre.

2 Objet de la vente ou de l’octroi d’un droit réel : désignation du
bien
2.1 Situation du bien
Le site est localisé à l’angle des rues N89 La Roche-Vielsalm - N30 en direction de Houffalize
sur le rond-point de la Baraque de Fraiture, Commune de Vielsalm.
La parcelle concernée est cadastrée Commune de VIELSALM, 2ème Division, Section A,
N°26T4.
Elle couvre une superficie de 42a00 (selon le cadastre).
Ferme JACQUET – Commune de VIELSALM – AMI

1 | 26

2.2 Situation cadastrale
La localisation cadastrale est reprise en rouge sur le plan ci-dessous.
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2.3 Description du bien

Figure 1 : Ortophotoplan

Utilisée d’abord dans le cadre d’une exploitation agricole, la parcelle devient ensuite propriété
du SPW (ancien MET) qui l’utilisait pour le stockage des sels de route.
La parcelle d’une superficie de 42 ares comprend une ancienne ferme traditionnelle en pierre
de pays et toiture en ardoise construite en 1947. Elle comporte également un espace de
parking en gravier et terre, des bandes herbacées et deux tas de graviers.
Le bâtiment comporte des châssis en bois simple vitrage, une toiture en ardoise non isolée
avec une charpente apparente. Le bâtiment est composé de deux parties attenantes pour une
superficie au sol de 290 m² : une habitation et une grange. La partie habitation comprend une
cave, un rez-de-chaussée et 2 niveaux. Concernant la partie grange, le volume est ouvert du
rez-de-chaussée jusqu’à la toiture avec un fenil sur la moitié de la superficie. Le bâtiment n’est
pas isolé et ne dispose pas de commodités et de système de chauffage. Le bâtiment n’est plus
occupé depuis plusieurs années.
Il dispose d’une excellente visibilité et est situé dans une région fortement touristique.
Le revenu cadastral du bâtiment est de 763 €.
Pour information, le bien a été estimé par expertise immobilière en date du 21/08/2019, à une
valeur vénale arrondie de 270.000 €.
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Figure 2 : Vue de la ferme Jacquet en avant-plan depuis la N89 en direction de Manhay

Figure 3 : Vue de l’entrée de la parcelle depuis la N89
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Figure 4 : Vue de la façade arrière du bâtiment avec l’accès à la grange depuis l’angle Est de la parcelle.

Figure 5 : Vue de la façade Sud de la Ferme Jacquet depuis le sud de la parcelle en direction de la N89.
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Figure 6 : Vue du parking en gravier depuis la façade avant du bâtiment en direction du rond-point de la Baraque
de Fraiture.

Figure 7 : Vue de la façade arrière de la Ferme Jacquet depuis les terrains IDELUX Développement en direction
de la N89
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Figure 8 : Photo de gauche : Vue de l’intérieur de la grange depuis
la porte d’entrée principale située sur la façade arrière du
bâtiment.
Photo ci-dessus : Vue depuis l’intérieur de la grange en direction
de l’entrée principale située sur la façade arrière.

Figure 9 : vue de l’escalier de la partie habitation
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Figure 10 : Vue d’une ancienne chambre située au premier étage de la partie habitation

Figure 11 : Vue de l’ancienne étable située au rez-de-chaussée de la partie « grange »
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Figure 12 : Pièce du rez-de-chaussée de la partie « habitation »

Figure 13 : Photo à gauche et ci-dessus : partie grenier
située au deuxième étage de la partie « habitation ».
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2.4 Les atouts du site
La propriété est implantée stratégiquement.
Le site de la Baraque de Fraiture est situé dans la Commune de Vielsalm en plein cœur de
l’Ardenne Belge. Localisée sur la bordure nord de la Province du Luxembourg, l’entité jouit
d’une proximité intéressante avec la ville de Liège qui se situe à environ 50 km au nord.
Le site est accessible à partir de la sortie 50 de l’autoroute E25 dite « autoroute du soleil » qui
permet de relier Liège à Arlon / Luxembourg et, au-delà, au sud-est de la France. Il s’agit d’un
couloir de communication nord-sud majeur, notamment pour la clientèle touristique. Plus
précisément, le site se situe au croisement entre la N89 direction Vielsalm et la N30 direction
Houffalize. C’est un lieu de grand passage au fort potentiel touristique, de loisir ou d’activité
économique. 17.7001 véhicules circulent tous les jours sur la E25 et plus de 4.6002 sur la N89.
Le carrefour de la Baraque de Fraiture constitue la porte d’entrée de la Haute Ardenne. Il a
récemment été rénové pour améliorer l’esthétique et la convivialité des lieux. Divers services
Horeca se concentrent en ce point.

E25
N89

N30

Figure 14 : OpenStreetMap

1

Comptage dans les deux sens sur 24 heures en 2018 pour le tronçon entre la sortie 50 (Baraque de
Fraiture)
et
49
(Manhay),
Source :
SPW-DGO1-PEREX,
in.
http://trafiroutes.wallonie.be/trafiroutes/maptempsreel/?v=FIA1451
2 Intensité moyenne journalière en 2009 de 6 h à 22 h pour les 2 sens de circulation sur le tronçon
Baraque-Fraiture (A26) - Baraque-Fraiture (N30) Source : SPF Mobilité-transport, Recensement GE,
n°52,
Mai
2011,
chiffres
de
2009,
p.28,
in.
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Verkeerstellingen4-FR.pdf
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La Baraque de Fraiture, localisée en plein cœur des Ardennes, est un site de grande
renommée à l’échelle du Benelux. Il est le troisième point culminant de Belgique (652 mètres).
Au fil des années, la Baraque de Fraiture s’est naturellement imposée comme destination de
loisirs orientée notamment vers les sports de glisse et principalement le ski en période
hivernale. Le site comporte trois pistes de ski alpin et plusieurs itinéraires de ski de fond. Par
jour de neige, près de 1500 personnes se pressent quotidiennement sur les pistes du domaine.
En dehors des périodes d’enneigement, la région profite du réseau TARPAN LierneuxVielsam, soit sur les deux Communes, plus de 600 km de sentiers balisés tant randonnées
pédestres que VTT. Un départ d’itinéraire balisé démarre d’ailleurs juste en face du site.

Balisage
réseau
TARPAN
LierneuxVielsam

Ferme
Jacquet

En matière touristique, Vielsalm est également une Commune connaissant une activité
touristique intense avec près de 445.000 nuitées touristiques3 (soit la deuxième Commune en
termes de nombre de nuitées sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne) et 121.000
arrivées4. Le territoire est avant tout une zone de prédilection pour les activités de relaxation
et de détente et pour les activités de pleine nature (découverte et sports). Cette clientèle de
courts séjours provient essentiellement de Flandre et des Pays-Bas. En matière
d’hébergement, la Commune possède une gamme d’offre d’hébergements5 très large et bien
distribuée ; plus d’une cinquantaine de gîtes de 2 à 4 épis et permettant d’accueillir des
couples, familles ou groupes jusqu’à 48 personnes, des maisons d’hôtes, des hébergements
insolites (tentes, roulottes), des centres d’accueil spécialisés pour amoureux de la moto, du
cheval, du sport, … et des campings. Les villages de vacances Center Park (Groupe Pierre et
3

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), année 2018
Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), année 2018
5 Source : https://www.haute-ardenne.be/fr/que-faire/dormir/gites
4
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Vacances) et le domaine des Doyards constituent également des atouts essentiels au niveau
touristique.
La parcelle se situe également sur les routes qui mènent à La Roche-en-Ardenne (N89) et
Houffalize (N30) deux autres destinations touristiques à proximité immédiate. La Roche-enArdenne représente 194.441 nuitées et Houffalize, 108.537 nuitées.
Au regard de la carte ci-dessous, on constate que la parcelle est idéalement située au centre
d’une région dynamique en matière de nuitées touristiques. Elle accueille des visiteurs
essentiellement en provenance de la Belgique et des Pays-Bas qui se déplacent
principalement pour du loisir.
Plusieurs attractions touristiques importantes sont localisées à moins de 50 km du site dont le
Bastogne War Museum, le château de La-Roche-en-Ardennes, Houtopia, le parc Chlorophylle,
…. Ce potentiel touristique explique que plusieurs opérateurs touristiques de renom se sont
implantés dans la région, citons par exemple, Pierre &Vacances, Vaya Mundo, …
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Localisation
du site

Figure 15 : Carte du top 5 des nuitées par Commune (Source : DG Statistique du SPF Economie 2018 in. CGT,
Direction du développement stratégique, p.13)
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D’un point de vue environnemental, le site bénéficie d’un cadre naturel d’exception. Situé au
sommet du plateau, il est entouré de forêt et bénéficie de vues dégagées sur les prairies et
espaces boisés alentours. De manière plus générale, la zone de la Baraque de Fraiture
dispose de vues intéressantes sur les vallées de la Lienne, de l’Ourthe ou de la Salm et offre
un cadre de vie et de travail incomparables.
Plus généralement, la Commune de Vielsalm possède de magnifiques paysages et une nature
variée qui s’étend de la Fagne des plateaux de Tailles aux larges vallées de Grand-Halleux et
Petit-Thier.
Le site est également desservi par plusieurs lignes de bus dont les arrêts se situent de part et
d’autre du terrain sur les routes N89 et N30. Les principales lignes sont 14 Manhay-Vielsalm,
14/4 Houffalize-Hebronval-Manhay, 55 La Roche-Manhay-Malempré, 1011 Liège-Athus.

Rond-point
réaménagé

Départ de randonnées réseau
TARPAN Lierneux-Vielsam
N89 direction Vielsalm

Arrêts de
bus

Parcelles IDELUX Développement

Figure 16 : Carte de synthèse des atouts aux abords du site

2.5 Son potentiel de développement
Au vu de ses nombreux atouts, la parcelle pourrait faire l’objet d’une reconversion à
orientations multiples sans préjudice de l’application des règles en matière d’urbanisme.
Quelques pistes de développement potentiel sont reprises ci-dessous à titre d’exemples, ces
pistes étant bien évidemment non exhaustives :
•
•

Développement touristique : hôtellerie, HoReCa, auberge, …
Développement économique : commerce, artisanat, location d’équipements de sport,
espace de coworking…
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•

Développement de logements

En cohérence avec sa localisation et la qualité de son environnement, le site est par ailleurs
identifié dans le Schéma de développement communal, adopté en 2017, comme ayant un
potentiel pour devenir un pôle secondaire à vocation touristique. Le Schéma de
développement y encourage une mixité de fonctions en accord avec le plan de secteur du type
habitat, loisirs ou activités à vocation économique (cfr. Point 3.4 Schéma de Développement
Communal).
IDELUX développement informe également les acquéreurs qu’un besoin pour du parking de
covoiturage existe au niveau du site de la Baraque, cette problématique pouvant le cas
échéant être intégrée à la réflexion du candidat.

2.6 Information complémentaire

Figure 17 : Orthophotoplan (Source : Walonmap), en rouge : Site de la ferme Jacquet, en bleu : parcelles IDELUX
Développement.

A titre d’information, les parcelles contigües, d’une superficie d’environ 3,8 hectares sont
également propriétés d’IDELUX Développement. Bien que ne faisant pas partie de la vente,
elles présentent un potentiel complémentaire en matière de développement.
Aujourd’hui occupée par de la culture, ces parcelles permettent également l’implantation d’une
diversité de fonctions liées au tourisme, au loisir, à l’artisanat, au logement, …
Si l’acquéreur est intéressé par ces parcelles contigües, il peut prendre contact avec Stéphane
Wilkin (téléphone : 0496/57.36.82).
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3 Cadre réglementaire
3.1 Plan de secteur
La parcelle est reprise au plan de secteur :
•
•

principalement en zone d’habitat (environ 38 ares) ;
pour partie en zone d’habitat à caractère rural (environ 4 ares).

Figure 18 : Plan de secteur (source : Walonmap, le 20/04/2020)

Selon le Code Wallon du Développement territorial :
« Art. D.II.24. De la zone d’habitat.
La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et
d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou
récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la
destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
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Art. D.II.25. De la zone d’habitat à caractère rural.
La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux
exploitations agricoles ainsi qu’à leurs activités de diversification déterminées par le
Gouvernement en application de l’article D.II.36, § 3.
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs
peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination
principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.6 »

3.2 Natura 2000
Le site n’est pas repris dans une zone de Natura 2000. La zone la plus proche se situe à
environ 400 mètres et comprend essentiellement une forêt non indigène de liaison (UG10). Il
s’agit de la zone BE34016 dite « Fagnes de Samrée et de Tailles ».

3.3 Zone de protection de captage
La Baraque de Fraiture est considérée comme l’un des principaux châteaux d’eau de la
Belgique. Effectivement, on retrouve de nombreux captages directement attenants au site.
Ces captages sont accompagnés de zones de prévention au sein desquelles des mesures
particulières de protection de la nappe doivent être prises. La parcelle se retrouve au sein de
zones de protection de type « prévention forfaitaire ». Autrement dit, il s’agit de limites
théoriques qui définissent arbitrairement un périmètre de précaution.
Dès lors, tout développement du site devra particulièrement être attentif à ne pas présenter de
risques de pollution pour la nappe aquifère.

6

CoDT – version applicable à partir du 23 décembre 2019 (v.20.1)
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3.4 Schéma de Développement Communal

Figure 19 : AGORA, Schéma de Structure Communal, Cartographie du Schéma des Orientations Territoriales

Un schéma de développement communal (SDC), anciennement Schéma de Structure
Communal, est un document d’urbanisme qui définit les orientations stratégiques
d’aménagement d’une Commune. Sur base d’une analyse contextuelle, il comprend les
principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux,
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de
mobilité.
Le SDC à une valeur indicative.
La Commune de Vielsalm a adopté son SDC le 15/05/2017 et il est entré en vigueur le
23/12/2017. La parcelle y est reprise comme zone Mixte d’habitat à densité moyenne/ activité
économique.
« Ces zones sont destinées à la résidence et au petit artisanat. Il s’agit d’une zone où la
commune souhaite encourager une certaine mixité des fonctions en acceptant :
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•
•

Les services d’importance limitée (type professions libérales) ou le petit artisanat ou
de très petites entreprises.
Les commerces, services, bureaux, établissements socioculturels, équipements de
services publics, équipements touristiques, exploitations agricoles ainsi que des
espaces verts. »7

Le SDC considère l’ensemble du site de la Baraque de Fraiture comme un pôle secondaire à
vocation touristique. Le développement de fonctions touristiques y est donc adapté et
encouragé.
Il permet donc d’envisager un éventail de fonctions relativement large.

3.5 Contraintes urbanistique diverses
La parcelle n’est pas connue dans la banque de données de l’état des sols. Autrement dit, elle
n’est pas reprise à l’inventaire des terrains pollués ou potentiellement pollués de Wallonie pour
lesquels des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir (Art. 12 §2 et
3 du Décret sol du 1er mars 2018) et la parcelle ne comporte pas d’informations de nature
strictement indicative ne menant à aucune obligation (art.12§4 du Décret sols du 1er mars
2018).

La parcelle ne comprend pas d’autres périmètres urbanistiques contraignants.
Elle n’est pas reprise dans une zone inondable ou de ruissellement.
Elle ne comporte pas d’arbres ni de haies remarquables et n’est pas reprise à l’inventaire du
patrimoine.

4 Procédure de sélection des projets
4.1 CALENDRIER
07/12/2020 : date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Une visite facultative du site sera organisée par IDELUX Développement sur demande des
candidats.
Le candidat qui n’aura pas effectué de visite sera sans recours à l’égard du vendeur quant à
l’état du bien.

AGORA, Commune de Vielsalm, Schéma de structure communal, Phase 2 – partie 2, schéma des
orientations territoirales (affinage du plan de secteur – affinage du plan de secteur – recommandations)
adoprion
définitive
mai
2017,
p.11,
in.
http://www.agoraurba.eu/ftp/sscvielsalm/docs/PII_02_Schéma%20des%20orientations%20territoriales_MAI%202017.p
df
7
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4.2 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATURES
Le candidat qui souhaite répondre au présent appel à manifestation d’intérêt déposera un
dossier de candidature rédigé en français, signé par la personne munie de l’habilitation
nécessaire, comprenant au minimum tous les éléments suivants :
-

-

Le formulaire de candidature repris en annexe du présent cahier des charges et
obligatoirement signé ;
- La description des modalités d’acquisition ou d’octroi d’un droit réel avec :
▪ le prix d’achat, redevances, …
- Un engagement de supporter l’ensemble des frais, droits et honoraires inhérents à
l’opération immobilière, en ce compris les frais de mesurage le cas échéant ;
- Un plan d’affaires contenant au minimum :
▪ une description du projet sur le plan fonctionnel : descriptions des
activités projetée et de leurs articulations entre elles ;
▪ une description du projet sur le plan technique, soit un schéma ou
une esquisse de l’activité projetée
▪ un estimatif du délai ;
Le cas échéant, le plan d'affaires peut être assorti de conditions. Dans ce cas, leurs
modalités de levée (non purement potestatives) doivent être claires et univoques.
une note démontrant la capacité technique et financière du candidat (
Si le candidat est une personne physique :
-

une copie de la carte d’identité du candidat personne physique ;

ou, si le candidat est une personne morale :
-

les bilans et chiffres d’affaires publiés des trois derniers exercices ;
une copie des statuts (copie de l’acte constitutif et des actes modificatifs, ou des statuts
coordonnés) et des cartes d’identité de ses gérants/administrateurs avec la publication
de leurs pouvoirs au Moniteur belge.

Pourra être jugée non acceptable et être rejetée l’offre qui ne comportera pas les documents
requis ci-avant.
Chaque candidat, dont l’offre sera jugée régulière, restera tenu par son offre jusqu’au terme
de la procédure de sélection.
Si une offre est déposée par plusieurs candidats personnes physiques et/ou morales, tous les
candidats signataires seront tenus solidairement et indivisiblement par cet engagement, lequel
subsistera même à l’égard de toute société qu’ils constitueraient ensuite entre eux et à qui ils
cèderaient leurs droits.
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4.3 CRITÈRES ET CHOIX DU CANDIDAT ACQUÉREUR
Après réception des dossiers de candidatures, il sera procédé à l’examen de ceux-ci. Les
offres seront analysées par IDELUX Développement qui pourra s’ouvrir à différents experts
suivant les besoins. L’analyse donnera lieu à la rédaction d’un rapport.
Ce rapport d’analyse sera établi sur base des critères d’appréciation décrits ci-après et tiendra
compte, pour ce faire, des documents qui seront fournis par les candidats :
Critère 1 : le prix .................................................................................................... 60
points
Le prix (vente) ou la redevance (octroi d’un droit réel) porte sur le montant proposé par le
candidat pour l’ensemble des biens décrits au point 2.
Ce prix/redevance ne doit pas comprendre tous les frais généralement quelconques lié à
l’opération immobilière (droits d’enregistrement, frais de notaire, etc.). Ces montants
supplémentaires seront à la charge exclusive du candidat.
La cotation des offres se fera selon la formule suivante : prix de l’offre divisée par le prix de
l’offre la plus haute multipliée par le nombre de points. Les montants pris en considération pour
la concession d’un droit réel seront obtenus en cumulant les redevances non indexées des 10
premières années du contrat.
Critère 2 : la qualité du projet et du plan d’affaires ................................................ 40
points
IDELUX Développement analysera la qualité du projet du candidat sur base des documents
fournis pour exposer le plan d’affaires. IDELUX Développement sera notamment attentif à la
pertinence du plan d’affaires, au montant des investissement consentis, à l’intégration du
projet au contexte touristique et économique des lieux, à la création d’emplois, etc.

Dans le cadre de cette analyse des candidatures, IDELUX Développement pourra négocier et
demander des précisions ou informations ou documents complémentaires. IDELUX
Développement se réserve également le droit de ne pas retenir de candidat et/ou d’annuler la
présente procédure à tout moment et à quelque stade que ce soit. Cette décision ne donne
pas droit à des indemnisations dans le chef des candidats.

Au terme du rapport d’analyse, un candidat ou plusieurs candidats seront sélectionnés, le
choix opéré et motivé sera communiqué à l’ensemble des candidats. Le ou les candidat(s)
sélectionné(s) sera(ont) ensuite invité(s) à poursuivre et finaliser les négociations en vue de la
signature d’une convention sous seing privé.
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Cette convention sous seing privé comprendra notamment les conditions énumérées au point
5 et tout particulièrement la condition suspensive liée à l’obtention d’un permis d’urbanisme ou
permis unique et détaillée ci-après.
La signature de l’acte authentique aura lieu au plus tard, dans les 4 mois de la réalisation de
la dernière condition suspensive.
Chaque candidat restera tenu par son offre jusqu’au terme de la procédure de choix décrite
ci-avant et plus particulièrement jusqu’à la notification faite aux différents candidats de la
décision prise de poursuivre et de finaliser la négociation avec l’un d’entre eux. Le candidat
retenu sera quant à lui tenu par son offre jusqu’à la signature du compromis de vente.

4.4 RENONCIATION A LA PROCÉDURE D’APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊTS
Tant que le contrat faisant l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt n’est pas conclu,
IDELUX Développement se réserve le droit de ne pas finaliser cet appel à manifestation
d'intérêts et, le cas échéant, de le recommencer selon d'autres modalités. Cette renonciation
ne donne pas droit à des indemnisations dans le chef des candidats.

4.5 MODALITÉS DE DÉPÔTS DES CANDIDATURES
Le dossier de candidature devra être envoyé dans le délai imparti sur support papier par la
poste ou tout autre organisme de courrier, et électronique (format .pdf) aux adresses physique
et électronique suivantes :
Deux exemplaires papier à l’adresse suivante :
IDELUX Projets publics
A l’attention de Coralie MEURIS
Drève de l’Arc-en-Ciel 98
6700 ARLON
Exemplaire en version électronique aux adresses mails suivantes :
Coralie.meuris@idelux.be

Le dossier de candidature devra parvenir pour le 07/12/2020 à 11h00 au plus tard à IDELUX
Développement. Le candidat prend toute disposition utile pour que son offre soit reçue dans
ce délai. Les candidatures reçues au-delà de ce délai seront écartée.
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5 CONDITIONS DE l’OPÉRATION IMMOBILIÈRE
Les conditions suivantes seront reprises dans la convention à intervenir sous seing privé au
terme de la négociation.

5.1 CONDITION SUSPENSIVE
La convention sous seing privé sera subordonnée à la condition suspensive suivante :
-

L’obtention d’un permis d’urbanisme ou d’un permis unique par le candidat dans
un délai de 2 années, sauf prolongation de commun accord : la convention sera
suspendue jusqu’à l’obtention d’un permis d’urbanisme ou d’un permis unique dans un
délai de 2 ans à partir de la date de signature de ladite convention. Ledit permis devra
être exempt et purgé de tous recours. En cas de projet phasé, le permis pourra ne
porter que sur la première phase du projet.
A l’échéance de ce délai, si le permis n’est pas octroyé et sauf prolongation
préalablement convenue, chaque partie pourra notifier à l’autre partie, par courrier
recommandé avec accusé de réception, sa volonté de mettre fin à la convention pour
non-réalisation de ladite condition suspensive.
Dans ce cas, la convention sera considérée comme nulle et non avenue dès notification
dudit courrier recommandé.

Tous dommages, frais, droits et honoraires généralement quelconques supportés/exposés par
le candidat jusqu’à l’expiration des différents délais restent à sa charge et celui-ci renonce dès
à présent à toute réclamation de ce chef envers le propriétaire.

5.2 CONDITION RÉSOLUTOIRE
La convention sous seing privé sera subordonnée à la condition résolutoire suivante :
-

L’absence de mise en œuvre du projet proposé par le candidat acheteur et
accepté par IDELUX Développement endéans un délai de 5 années, sauf
prolongation de commun accord : la convention pourra être résolue de plein droit si
l’opérateur n’a pas mis en œuvre son projet (réaliser les aménagements/ constructions
et exploiter l’établissement) dans un délai de 5 ans à partir de la date de signature du
l’acte authentique. En cas de projet phasé, ce délai ne portera que sur la première
phase du projet, celle-ci devant être substantielle par rapport au projet global et
déterminée de commun accord
A l’échéance de ce délai, et sauf prolongation préalablement convenue, IDELUX
Développements pourra entamer les démarches nécessaires pour résoudre la
convention en application de ladite clause résolutoire.
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Tous dommages, frais, droits et honoraires généralement quelconques supportés/exposés par
le candidat jusqu’à l’expiration des différents délais restent à sa charge et celui-ci renonce dès
à présent à toute réclamation de ce chef envers le propriétaire.

5.3 AUTRES CONDITIONS
D’autres conditions pourront être déterminées ultérieurement et de commun accord lors de la
phase de négociation.
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6 Formulaire d’offre
Nom de la personne physique ou de la société/de l’association :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Numéro d’entreprise :
Numéro de TVA :

Personne physique responsable :

6.1 Prix d’achat :
Je m’engage à acheter le bien immobilier au prix de ………………………….. ….€ Hors TVA
Ou
J’accepte
de
verser
une
redevance
de
…………………….de
manière
……..(annuelle/mensuelle) en contrepartie de l’octroi d’un droit réel d’une durée de 8…………
Le montant (en lettres) ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

8

-

Je joins à la présente un plan d’affaires contenant au minimum :
▪ une description du projet sur le plan fonctionnel : descriptions des
activités projetée et de leurs articulation entre elles ;
▪ une description du projet sur le plan technique, soit un schéma ou
une esquisse de l’activité projetée
▪ un estimatif du délai ;
Le cas échéant, le plan d'affaires peut être assorti de conditions. Dans ce cas, leurs
modalités de levée (non purement potestatives) doivent être claires et univoques.

-

Je joins également une note démontrant ma capacité technique et financière du
candidat (dans le cas du candidat personne morale, notamment les bilans et les
chiffres d’affaires des trois derniers exercices).

-

Je joins les documents demandés au point 4.2 « CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES
CANDIDATURES »

La redevance ne doit pas être obligatoirement linéaire
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Chaque page de mon offre est paraphée
En signant le document, je reconnais marquer mon accord sur l’ensemble des conditions
suspensive et résolutoire liées à la procédure (cf. point 4 ) et m’engage à supporter l’ensemble
des frais, droits et honoraires inhérents à l’opération immobilière, en ce compris les frais de
mesurage le cas échéant.
Mon offre est valable jusqu’à la fin de la procédure de désignation d’un candidat acquéreur
prenant cours le lendemain de la date ultime du dépôt des offres. IDELUX Développement se
donne le droit de demander la prolongation du délai de validité des offres aux différents
candidats.

Nom,
Date et signature
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