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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: SPI Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue du Vertbois, 11

Ville: Liège Code NUTS: BE33 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42301111

Courriel: info@spi.be Fax: +32 42301120
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.spi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
www.spi.be
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I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL)
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1774/MS/2021
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Nom officiel: SPI Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue du Vertbois, 11

Ville: Liège Code NUTS: BE33 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Claire DUMOULIN Téléphone: +32 42301111

Courriel: claire.dumoulin@spi.be Fax: +32 42301120
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.spi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

Nom officiel: SPI Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue du Vertbois, 11

Ville: Liège Code NUTS: BE33 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42301111

Courriel: info@spi.be Fax: +32 42301120
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.spi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
Intercommunale

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:

https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1774/MS/2021
www.spi.be
https://eten.publicprocurement.be
www.spi.be
Intercommunale
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une offre - Espace de restauration sur le site
du Val Benoit - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 2021-1774

II.1.2) Code CPV principal: 55000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE33 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Objet des services :
Concession pour l’exploitation d’un restaurant sur le site du Val Benoit.
Contexte et commentaire :
La SPI développe sur le site du VAL BENOIT, ancien site de l’Université de Liège (ULiège), un nouveau quartier urbain dont une
grande partie est destinée à l’accueil d’entreprises. Certains bâtiments sont déjà occupés, d’autres le seront ultérieurement. Le
bâtiment du Génie Civil, en ce compris l’aile de l’Hydraulique, est déjà partiellement occupé par une quinzaine d’entreprises, le
bâtiment de la Chimie dont l’aménagement va prochainement débuter, un futur « bâtiment phare » et un bâtiment à construire
sur l’espace Stévart font partie du parc d’activités économiques en cours de développement par la SPI soit environ 50.000 m²
bâtis.
Le site est par ailleurs déjà occupé par l’ESACT, l’Ecole Supérieure d’ACTeurs du Conservatoire Royal de Liège et le FOREM qui
s’est installé il y a quelques années déjà. S’y trouvent ses bureaux dans l’ancien bâtiment de Mathématique rénové ainsi que
son centre de formation dans l’ancienne abbaye; le FOREM vient en plus de s’étendre dans le nouvel immeuble de bureaux
de ± 13.000 m² récemment construit par la SM BPI/MOURY. La Province vient également d’y emménager tout son service
Infrastructure. Soit au final, quelques 500 travailleurs qui sont aujourd’hui actifs dans ce bâtiment.
Le plan masse de réaffectation du site universitaire prévoit également d’autres fonctions :
- Le bâtiment de la Mécanique, dont les travaux de réaffectation portés par la société Val Benoit Mechanique NV d’Anvers
ont permis la construction de ± 232 logements et appartements qui, en quelques mois, ont été quasiment tous loués,
principalement à une cible de jeunes travailleurs. Le bâtiment a été conçu selon une formule de co-living qui prévoit des
espaces partagés à la disposition des locataires (salle de fitness, espace wellness, salle de cinéma, salons …) ;
- Le bâtiment de la Centrale thermoélectrique sera cédé à la SPI par l’ULiège pour y réaliser une réhabilitation complète. Il
abritera à la fois, le nouveau projet de la Cité des Métiers qui fait partie d'un réseau international labellisé et qui sera chargé
de mettre en place un guichet unique d’orientation scolaire et professionnelle pour tout citoyen, ainsi que les services de «
Transition Numérique » de ULiège ;
- Deux nouveaux immeubles de logements à construire à l’intérieur du parc.
Un plan, joint en annexe illustre cette description (annexe 1).
Bien desservi d’un point de vue routier et autoroutier, mais également par les transports en commun (arrêts de bus, arrêt du
futur tram, proximité de la gare de Liège-Guillemins/Calatrava, navette d’un bus depuis le parking de délestage du Standard en
attendant l’arrivée du tram), et connecté au RAVEL et à plusieurs voies lentes, ce site de 9 ha ne manque pas d’atouts en termes
d’accessibilité.
Le développement du site est basé sur le principe d’une mobilité douce visant la suppression de la circulation en voiture et
du parcage de véhicules au centre du site en misant sur l’accès direct au futur tram et dès maintenant l’utilisation de vélos,
de trottinettes et des bus. Néanmoins, des parkings existent actuellement sur le site grâce à des places partagées, limitées,
payantes au prix du marché et principalement disponibles au profit des acteurs présents sur le site. Des places pour les clients
et visiteurs sont également possibles.
A terme ce ne sont pas moins de 2.100 travailleurs et 700 habitants qui devraient fréquenter journellement le lieu sans compter
les nombreux visiteurs du FOREM, de la Cité des Métiers, de ULiège, des entreprises, les participants à des événements, les
habitants et riverains et les personnes qui transiteront par le site. Soit au total, un potentiel de personnes estimé aujourd’hui à
± 5.000 personnes.
Dans ce contexte et après avoir analysé les possibilités du...(voir documents du marché)

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Expérience professionnelle du
restaurateur, références. Le candidat
produira toutes les références permettant
d’établir toute l’expérience qu’il possède
dans le domaine de la restauration

20

Politique en termes de contrats
d’exclusivité avec des brasseurs et autres
fournisseurs de boissons

10

Nom Pondération
Originalité du concept et son adéquation
avec le bâtiment insolite, l'historique
du lieu, le projet de conversion vers
un nouveau quartie mixte urbain qui
acceuillera une mixité de fonctions :

30

Coût 1, 20

Nom Pondération
Montant de la redevance d'occupation 40
Prix 21 - Pondération:

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois: 120 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * Conformément à l'article 39 de l'AR du 18 avril 2017, par le seul fait de participer
à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux
articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux Marchés Publics
Le pouvoir adjudicateur procèdera à la vérification des obligations sociales et fiscales de tous les soumissionnaires dans les
vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des demandes de participation ou des offres et à la vérification des autres
obligations du soumissionnaire pressenti (absence de faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire, et le
cas échéant agréation), sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via
l'application Télémarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres Etats
membres.
Pour la vérification des condamnations éventuelles, Télémarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire,
le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce
dernier est à demander au Service du casier judiciaire central.
# par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 boulevard de Waterloo, 1000
Bruxelles
# par fax au numéro +32 2 552 27 82
# par e-mail à cjc-csr@just.fgov.be
# Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl).
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au
soumissionnaire.
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un
des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Les comptes de résultat de votre entreprise des deux derniers exercices
clos, publiés dans le rapport annuel et audités ou, faute de cette obligation, certifiés sincères et véritables par un représentant
du candidat, indiquant au moins le chiffre d'affaires global et le résultat brut d'exploitation. En cas de société nouvellement
constituée, le soumissionnaire veillera à apporter tout élément de nature à démontrer sa stabilité financière, dont le pouvoir
concédant jugera la pertinence et la suffisance. Afin de tenir compte de la situation particulière induite par l’épidémie de
COVID19, les candidats ont la faculté, si nécessaire, de présenter les résultats des deux années précédant l’épidémie
2. En cas de société nouvellement constituée, le soumissionnaire veillera à apporter tout élément de nature à démontrer sa
stabilité financière, dont le pouvoir concédant jugera la pertinence et la suffisance.
3. Un extrait du registre de commerce ou une preuve équivalente prouvant la capacité légale du candidat et son droit d'exercer
l'activité envisagée par la présente concession.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 2. Un chiffre d'affaires spécifique généré dans le domaine de l’HORECA de
minimum 200.000 EUR/an.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation

Procédure accélérée
Justification: Procédure négociée directe avec publicité

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 31/01/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 31/05/2022
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Les offres peuvent être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: BRUXELLES Code postal: BE-1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://conseildetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/11/2021

http://conseildetat.be
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