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Le présent formulaire, dûment complété, daté et signé, accompagné d’une note descriptive de l’initiative que le candidat souhaite mettre en avant, doit être envoyé au plus tard le 31 mai 2021, à 17 heures,
à l’adresse mpu@sprb.brussels.

La catégorie « Mutualisation » du prix Yves Cabuy vise à récompenser une initiative prise par un pouvoir
adjudicateur en vue de faire bénéficier des pouvoirs locaux bruxellois de ses compétences et/ou de ses
ressources d’acheteur public. Sont notamment visées les initiatives prises en matière de centrale d’achat.
Elle peut également récompenser une initiative prise par des pouvoirs adjudicateurs (dont au moins un est
un pouvoir local bruxellois) en vue de gérer ensemble leurs marchés publics et leurs contrats de concession ou certains aspects de ceux-ci. Il doit s’agir d’une réelle coopération et non d’une délégation. Dans le
cadre de ce type d’initiative, il appartient à un pouvoir local bruxellois d’introduire un dossier de candidature au nom de tous.
Cette catégorie est ouverte aux pouvoirs locaux bruxellois ainsi qu’à tout pouvoir adjudicateur qui met ses
compétences et/ou ses ressources d’acheteur public au service de pouvoirs locaux bruxellois.
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Identité du candidat
Nom du pouvoir adjudicateur :

Adresse :

Autre(s) pouvoir(s) adjudicateur(s)
concerné(s) par l’initiative :

Personne de contact
NOM :
Prénom :
Fonction :
Adresse électronique :
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Description du projet
Synthèse de la note descriptive de l’initiative que le candidat souhaite mettre en avant.
Décrivez en quelques lignes l’essence du projet, ses particularités et en quoi il répond aux objectifs de
professionnalisation de la passation des marchés publics poursuivis par la Commission européenne.

Expliquez en quelques lignes l’ambition du projet.
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Expliquez en quelques lignes la valeur ajoutée du projet pour les pouvoirs locaux bruxellois concernés.

Exposez en quelques lignes la valeur exemplative et/ou le caractère transposable du projet.
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Décrivez en quelques lignes de quelle manière la mise en œuvre du projet a été communiquée aux
pouvoirs locaux bruxellois concernés.
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Nombre d’annexe(s) :
Le candidat joint en annexe au moins une note descriptive de l’initiative qu’il souhaite mettre en avant.

En introduisant son dossier de candidature, le candidat accepte le règlement du prix Yves Cabuy, consultable sur le site Internet de BPL.

Nom(s) et prénom(s)
du/des signataire(s) :

Date

Signature(s)

© Bruxelles Pouvoirs locaux
Tous droits réservés
De nombreuses autres informations sur
Bruxelles Pouvoirs locaux à l’adresse :
www.pouvoirs-locaux.brussels
Prix Yves Cabuy 2021
Formulaire de candidature - Catégorie
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