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PREAMBULE 

 
Contexte 
Composé de trois salles de spectacles modulables, de plusieurs espaces d’expositions, de locaux pour des 
animations et formations, d’un centre de documents en arts…, Le Delta se distingue par son projet culturel et 
artistique faisant la part belle à une approche interdisciplinaire: cinéma, théâtre, danse, image animée, 
musique, mouvement, arts plastiques se mêlent pour composer une programmation riche et diversifiée.   
 
 
Valeur de la concession :  
Conformément à l’article 35 de la loi du 17 juin 2016, la valeur de la présente concession a été estimée à 
550.000€, chiffre établi sur base d’une durée de 5 ans et  d’une moyenne de 8 évènements par mois, dix mois 
par année, avec une consommation moyenne équivalente à 10 futs par évènement. Ces évènements étant tant 
ceux organisés par la Province que par des tiers-occupants. 

1. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

I. DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

 

ARTICLE.1 REGLEMENTATIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PRESENTE CONVENTION 

 
- Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  

- le code sur le bien-être au travail, ainsi que ses modifications ultérieures ; 

- le règlement général pour la protection du travail ainsi que ses modifications ultérieures ; 

- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses 

modifications ultérieures ; 

- L’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 

leur travail, ainsi que ses modifications ultérieures ; 

- les prescriptions du présent cahier spécial des charges. 

- Règlement général 2016/679 du 27/04/16 sur la protection des données (GDPR) 

 
ARTICLE.2 POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Le pouvoir adjudicateur est La PROVINCE DE NAMUR, rue du Collège 33 à 5000 Namur 

 

ARTICLE.3 OBJET ET DUREE 

3.1 Objet  

La présente concession a pour objet de désigner une brasserie qui sera chargée de  la livraison et reprise de 

boissons alcoolisées (limitées aux bières et vins – à l’exclusion de tout autre alcool fort) et softs (eau, jus de 

fruits et sodas) dans  les deux espaces bars du DELTA de la Province de Namur, lors d’évènements organisés 

par la Province ou des tiers occupants, sachant que les organisateurs ont l’obligation de recourir au service de 

la brasserie au tarif fixé dans la présente concession. Une seule dérogation pourra être accordée, par la 

direction du Delta, aux locataires  qui pourraient justifier recevoir  des boissons sous forme de sponsoring pour 

leur évènement. L’accord devra être demandé au préalable par écrit, à la Direction du Delta, sur base d’une 

demande motivée, pièces à l’appui. Aucun recours n’est possible contre la décision de la Direction du Delta qui 

décidera en fonction de la nature du sponsoring et de l’évènement. 

 

La facturation des produits consommés se fera directement entre l’occupant des bars et le concessionnaire. Les 

boissons devront être livrées le jour même de l’événement et les invendus, vidanges… repris au plus tard le 

lendemain matin de l’événement, ou en toute hypothèse dans le plus bref délai ( week-end, et jours fériés). 
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Le concessionnaire devra offrir un «full service»  comprenant outre l’approvisionnement des bars 

l’aménagement, l’entretien préventif et curatif, les réparations et le remplacement des installations des bars, 

les interventions en cas de panne,… à l’exclusion du service direct aux clients. Ce seront en effet, les 

organisateurs d’évènements au sein du DELTA qui géreront directement ce service aux clients, dans le respect 

du règlement d’occupation des salles du DELTA (ci-joint), incluant les bars. Selon ce règlement, le locataire a 

l’obligation de souscrire une assurance RC liée à l’organisation de la manifestation au sein du DELTA ainsi 

qu’une RC occupants de locaux (pour les risques non-couverts par l’assurance incendie).  

 

Le distributeur proposera une liste de produits à chaque organisateur d’évènement. Cette liste devra 

obligatoirement et exclusivement comporter les produits suivants :  

- A la pompe, une bière blonde légère de fabrication artisanale inférieure ou égale à 5,2% d’alcool 

brassée et soutirée en Province de Namur ;  

- A la pompe, une bière spéciale de fabrication artisanale brassée et soutirée en Province de Namur, 

- La Chevetogne en bouteille ; 

- Des bières Belges de fabrication artisanale issue de la Province de Namur; 

- Des eaux belges ; 

- Au moins 3 jus de fruits de production locale ; 

- Des softs ;  

- 4 vins rouges, 4 vins blancs, 4 rosés et 4 mousseux provenant de négociants en vins locaux.  

 

Le demandeur sera libre de choisir les produits souhaités dans la liste proposée par le distributeur. 

3.2 Durée de la concession 

La concession est consentie pour un terme de 5 ans  minimum courant du  ……  au ……. . La durée réelle de la 

concession sera déterminée par la Province et le concessionnaire dans le cadre des négociations, sachant que 

le concessionnaire peut proposer une durée plus importante. Conformément à l’article 37 de la loi du 17 juin 

2016, « la durée ne peut toutefois excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il 

recouvre les investissements réalisés pour l’exploitation de l’établissement avec un retour sur les capitaux 

investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques ».  

Chacune des parties pourra mettre fin à la concession à chaque triennat moyennant préavis signifié par voie 

recommandé. La durée du préavis est fixée à 6 mois. 

3.3 Renseignements 

Les personnes de contact pour toute information complémentaire sont : 

• Pour l’aspect administratif : Madame Martine Fabry, Attachée Spécifique aux Services Juridiques-

Cellule Assurances et Patrimoine Tel. : 081/775187 email : martine.fabry@province.namur.be 

• Pour l’aspect technique : Madame Bernadette Bonnier, Directrice du Service de la Culture, Tel. : 

081/775553 email : bernadette.bonnier@province.namur.be 

 

Les questions peuvent être posées directement via l’adresse mail suivante : bar@ledelta.be 

 

II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PASSATION 

 

ARTICLE.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D’ACCES 

4.1 Déclaration sur l’honneur 

Le candidat devra joindre à son offre une déclaration sur l’honneur selon laquelle il affirme qu’il ne se trouve 

pas dans l’une des situations qui doivent ou peuvent entraîner son exclusion, fait état le cas échéant des 

mesures correctrices qu’il a prises et mentionne les éléments qui permettent au pouvoir adjudicateur de 

vérifier les déclarations. 
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Le pouvoir adjudicateur pourra demander au candidat, si nécessaire, à tout moment de la procédure, de 

fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la 

procédure. 

 

A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le candidat qui se trouve dans l’une 

des situations d’exclusion obligatoires ou facultatives peut prouver d’initiative qu’il a versé ou entrepris de 

verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié 

totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris 

des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir 

une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. 

4.2 Critères d’exclusion 

- Motifs d’exclusions obligatoires :  
1. Participation à une organisation criminelle; 

2. corruption; 

3. fraude; 

4. infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une 

telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ; 

5. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 

6. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; 

7. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La Province de Namur exclut le 

candidat ou le candidat qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en 

l’absence d’une condamnation coulée en force de chose jugée, et ce dès l’instant où cette 

infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une 

notification écrite en exécution de l’article 49/2 du Code pénal social. 

 

Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement. Le critère 

d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de la fin de l’infraction 

 

Tout candidat ou candidat qui se trouve dans une des situations reprises ci-dessus peut prouver que les 

mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si la 

Province de Namur estime cette preuve suffisante, le candidat ou le candidat concerné n’est pas exclu de la 

procédure de passation (article 53 de la loi du 17 juin 2016) 

 

- Motifs d’exclusion obligatoire liés aux obligations fiscales et de sécurité sociale :  

Est exclu de la présente procédure, le candidat qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de dettes 

fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le candidat qui se trouve dans les conditions suivantes 

peut participer : 

• lorsque la dette est supérieure à 3.000 €, sous peine d’exclusion, le candidat démontre qu’il 

détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou des 

créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant 

au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 €. 

• lorsque l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le candidat 

est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il l’informera. A compter du lendemain de 

la notification de la constatation, le candidat dispose d’un délai unique de 5 jours ouvrables 

pour fournir la preuve de sa régularisation. 
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4.3 Motifs d’exclusion facultatifs  

Peut être exclu, à quelque stade de la procédure de passation, un candidat dans les cas suivants : 

1) lorsque la Province de Namur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat a manqué 

aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ; 

2) lorsque le candidat est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation 

judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de 

réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature 

existant dans d’autres réglementations nationales ; 

3) lorsque la Province de Namur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat a commis 

une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; 

4) lorsque la Province de Namur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le 

candidat a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la 

concurrence,  

5) lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives ; 

6) lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ont été constatées lors de 

l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’une concession antérieure ou 

d’un contrat antérieur avec un adjudicateur, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation de 

la concession, à des dommages et intérêts, à des mesures d’office  ou à une autre sanction 

comparable ; 

7) lorsque le candidat s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les 

renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des 

critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents 

justificatifs requis; 

8) lorsque le candidat a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur 

ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la 

procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir 

une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. 

 

ARTICLE.5 L’OFFRE 

5.1 Généralités 

Les offres doivent être rédigées en français. 

Elles doivent être signées par la personne habilitée à engager le candidat. 

Tous les textes, documents et échanges de correspondance ainsi que les contacts concernant la concession 

devront s’effectuer en français. 

5.2 Dépôt des offres 

L’offre, signée et datée, doit être remise en trois exemplaires (1 original et 2 copies, dont une sur clé USB) par 

lettre ou par porteur pour le 10 juin 2020 à 16h au plus tard. 

 

Les autres modes de transmission ne seront en aucun cas pris en considération. 

L’offre doit être placée dans une enveloppe scellée et doit porter les mentions suivantes : 

• Nom et adresse du candidat 

• Concession de service et fournitures « bars du Delta » 

• La date limite prévue pour le dépôt des offres 

a) Envoi par courrier (ordinaire ou recommandé) 

Le pli scellé contenant l’offre  doit être glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication 

l’adresse visée ci-dessous et la mention « Concession domaniale- espaces du Delta » : 
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  Province de Namur 

  Administration Provinciale Centrale 

  Services Juridiques- cellule Assurances et patrimoine 

   Rue du Collège, 33  

  5000 NAMUR 

b) Remise par porteur 

L’offre peut être remise à l’adresse suivante : 

Province de Namur 

  Administration Provinciale Centrale 

  Services Juridiques- cellule Assurances et patrimoine 

   Rue Fumal, 10 

  5000 NAMUR 

 

En cas de dépôt, l’enveloppe sera remise contre accusé de réception. 

Le présent cahier spécial des charges dûment signé par le candidat doit impérativement être joint à l’offre. 

5.3 Ouverture des offres 

L’ouverture des offres aura lieu dans les locaux de la Province de Namur, sans séance publique. 

5.4 Délai de validité des offres 

Les candidats restent engagés par leur soumission pendant un délai de 180 jours calendrier prenant cours le 

lendemain du jour de l’ouverture des offres. Il n’est pas permis au candidat de fixer lui-même un autre délai. 

5.5 Négociations 

A la demande de la Province de Namur, une négociation pourra être entamée avec les candidats dans le 

respect des principes de transparence, égalité et mise en concurrence, sachant que ni l’objet, ni les critères 

d’attribution ne peuvent être modifiés. 

5.6 Présentation des offres 

Une réunion de présentation et dégustation des produits sera organisée devant un jury composé au minimum 

de représentants de la Province et du monde de l’Horeca, désignés par le Collège provincial, pendant laquelle, 

le candidat présentera son offre. Les dates seront ultérieurement communiquées aux candidats.  

 

ARTICLE.6 SELECTION QUALITATIVE 

6.1 Capacité technique 

L’offre doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité : 

Pour les personnes morales : 

- L’objet social du soumissionnaire ; 

- La forme juridique sous laquelle le soumissionnaire a été constitué ; 

- La raison sociale ou la dénomination du soumissionnaire ; 

- Le siège social du soumissionnaire ; 

- Le numéro d’entreprise du soumissionnaire ; 

- Le soumissionnaire, personne morale, doit joindre à son offre une copie de ses statuts publiés au 

Moniteur Belge et la preuve de son inscription à la BCE. 

- L’identité de(s) personne(s) ayant mandat pour représenter et engager la personne morale. 

 

Pour les opérateurs économiques en formation : 

- Le nom de la ou des personne(s) physique(s) engagée(s) par l’offre en cas de non constitution de la 

société; 

- Le futur objet social du soumissionnaire ; 
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- La forme juridique sous laquelle le soumissionnaire sera constitué; 

- La future raison sociale ou la future dénomination du soumissionnaire ; 

- Le futur siège social du soumissionnaire ; 

- La preuve que le futur opérateur économique remplit toutes les conditions pour s’inscrire à la BCE. 

- L’identité de(s) personne(s) ayant mandat pour représenter et engager la future personne morale. 

 

Pour les personnes physiques : 

- La qualité ou profession du soumissionnaire ; 

- Les noms et prénoms du soumissionnaire 

- La nationalité du soumissionnaire; 

- Le domicile du soumissionnaire 

- Si la personne n’est pas encore inscrite à la BCE, la preuve qu’elle remplit toutes les conditions pour 

pouvoir le faire. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter les documents 

concernés à quelque stade que ce soit de la procédure. 

Le pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait que lorsque le soumissionnaire est un 

groupement d’opérateurs économiques ou qu’il fait appel à la capacité de tiers pour répondre aux conditions 

de sélection, les motifs d’exclusion s’appliquent dans le chef de chaque membre du groupement et des tiers 

identifiés pour répondre aux conditions de sélection. 

6.2 Capacités économique et financière 

Le candidat joindra à son offre une attestation bancaire de notoriété complétée par sa banque ou un autre 

organisme financier ainsi qu’un business plan couvrant la totalité de la durée de la concession. 

 
ARTICLE.7 CRITERES D’ATTRIBUTION 

L’examen des offres se fait selon les critères d’attribution suivants :  

1. La qualité, l’esthétique et la quantité des équipements proposés pour optimiser la fonctionnalité des 

deux espaces bars en adéquation avec les lieux, ainsi que les modalités d’entretien des équipements 

(10 points) ; 

2. Le prix des produits, le tarif devant être proposé en prix au litre, TVAC (15 points) ;  

3. L’origine et la qualité des produits : les circuits courts et biologiques étant privilégiés, l'originalité et la 

diversité des produits… (15 points);  

4. L’accessibilité, la lisibilité, l’adéquation de la procédure mise en place pour la commande et la 

facturation des produits consommés par l’occupant des bars (5 points) ;  

5.  Qualité du service : dont la souplesse des horaires de commande et de livraison des produits aux tiers-

locataires,  service après-vente, dont la rapidité d’intervention en cas de défaillance de l’équipement 

durant le service (5 points). 

 

Les cotations pour les critères d’attribution seront additionnées. La concession sera attribuée au candidat qui 

obtient la cotation finale la plus élevée. 

 

Le candidat sera donc tenu de joindre à son offre les documents suivants afin que la Province de Namur puisse 

comparer utilement les offres : 

- Le présent document dûment signé pour accord ; 

- Une note détaillant le projet d’aménagement des 2 bars reprenant l’équipement prévu par bar et les 

modalités d’entretien;  

- Liste des produits proposés à la vente avec indication de leur origine et de leur prix 

- Une note détaillant la procédure mise en place pour la commande des produits, la livraison, la facturation, 

l’intervention en cas de panne ou défaut des équipements, le service après-vente,… 
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III. DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION 

 

ARTICLE.8 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT 

Le Collège provincial est le fonctionnaire dirigeant de la concession conformément aux dispositions du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

En application des dispositions de l’article L2222-2bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

le Collège provincial est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution de la concession. 

 

La direction et le contrôle de l’exécution de la présente concession sont délégués, par le Collège provincial, à 

Madame Bernadette Bonnier, Directrice du Service de la Culture, Tel. : 081/775553 email : 

bernadette.bonnier@province.namur.be 

 

ARTICLE.9 MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONCESSION 

L’accomplissement de cette procédure de passation n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de conclure la 

concession. L’adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure la concession, soit recommencer la 

procédure, au besoin d’une autre manière. 

 

La conclusion de la concession se réalisera à dater du lendemain de la notification officielle de l’attribution de 

la concession. Un contrat de concession conforme au présent cahier spécial des charges, approuvé par le 

Collège provincial, sera par ailleurs conclu entre la Province et le candidat sélectionné. 

 

ARTICLE.10 EXCLUSION 

Tous les engagements pris par les organisateurs d’évènements au sein du Delta avec d’autres fournisseurs, 

brasseurs ou traiteurs, avant la date de désignation du concessionnaire et jusqu’au 30 juin 2020, doivent être 

respectés. Le concessionnaire ne pourra s’y opposer.  

2. CLAUSES CONTRACTUELLES 

 

ARTICLE.1 DESTINATION DES BIENS CONCEDES  

Le concessionnaire désigné  sera chargé de  la livraison et reprise  de boissons alcoolisées (limitées aux bières 

et vins – à l’exclusion de tout autre alcool fort) et softs (eau, jus de fruits et sodas) dans  les deux espaces bars 

du DELTA de la Province de Namur, lors d’évènements organisés par la Province ou des tiers occupants, 

sachant que ceux-ci ont l’obligation de recourir au service de la brasserie au tarif fixé dans la présente 

concession.  

Une seule dérogation pourra être accordée, par la direction du Delta, aux locataires  qui pourraient justifier 

recevoir  des boissons sous forme de sponsoring pour leur évènement. L’accord devra être demandé au 

préalable par écrit, à la Direction du Delta, sur base d’une demande motivée, pièces à l’appui. Aucun recours 

n’est possible contre la décision de la Direction du Delta qui décidera en fonction de la nature du sponsoring et 

de l’évènement. 

 

La facturation des produits consommés se fera directement entre l’occupant des bars et le concessionnaire. Les 

boissons devront être livrées le jour même de l’événement et les invendus, vidanges… repris au plus tard le 

lendemain matin de l’événement. 

Le concessionnaire ne pourra exercer dans les biens concédés aucune industrie ou aucun commerce autre que 

les activités de distribution de boissons, telles que décrites dans le présent document. 

 

ARTICLE.2 DENOMINATION 
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Ces espaces provinciaux sont respectivement dénommés « Bar du Foyer » et « Bar du Tambour - la 

Passerelle ». Cette dénomination présente et future restera propriété de la Province. 

 

ARTICLE.3 REVISION DES PRIX 

A partir du 1er septembre 2021, les tarifs prévus dans l’offre pourront être indexés chaque année, à l’indice des 

prix à la consommation publié par le Service public fédéral économie et classes moyenne, suivant la formule 

d’indexation ci-dessous : 

 

Tarifs adaptés  = tarif de base X indice du mois d’août de l’année de l’adaptation 

Indice aoûtl 2021 

 

Dans l’hypothèse où l’indice du prix à la consommation ou un autre indice officiel qui le remplacerait ne serait 

pas publié, les parties conviendront amiablement du choix d’une nouvelle base d’indexation. 

 

Le concessionnaire ne pourra réclamer aucun dédommagement, indemnité en cas de réduction de l’activité 

pour quelque raison que ce soit. 

 

ARTICLE.4 EQUIPEMENTS 

 
Le concessionnaire devra, au minimum,  équiper les deux bars de la façon suivante : 

 

Pour le bar du Foyer :  

- Trois frigos bas à tiroirs ou double-face avec groupe incorporé en fonction de l’infrastructure du bar 

- Un frigo à vin 

- Une installation de débit 4 tirages avec beer cooler de capacité adaptée  au bar : 

• Un tirage d’une bière blonde légère de fabrication artisanale inférieure ou égale à 5,2% d’alcool 

brassée et soutirée en Province de Namur , 

• Un tirage d’une une bière spéciale de fabrication artisanale brassée et soutirée en Province de 

Namur, 

- Un évier double cuve et un égouttoir-rinçoir avec le matériel de comptoir (coupe mousse, brosse lave 

verre, trop plein, etc.) 

- Une machine lave-vaisselle 

- Une machine à glaçons  

 

Pour le bar du Tambour - la Passerelle:  

- Un frigo haut double-face avec groupe incorporé en fonction de l’infrastructure du bar 

- Un frigo à vin 

- Une installation de débit de  2  tirages  avec frigo-fût pour 4 fûts de 20 litres adaptée au bar : 

• Un tirage d’une bière blonde légère de fabrication artisanale inférieure ou égale à 5,2% d’alcool, 

brassée et soutirée en Province de Namur , 

• Un tirage d’une une bière spéciale de fabrication artisanale brassée et soutirée en Province de 

Namur, 

- Un évier double cuve et un égouttoir-rinçoir avec le matériel de comptoir (coupe mousse, brosse lave 

verre, trop plein, etc.) 

- Une machine lave-vaisselle 

Ces équipements resteront propriétés du concessionnaire et ne pourront faire l’objet d’aucune saisie. 

 

Ces équipements devront, à tout moment de la concession,  être récents et en bon état de fonctionnement. Le 

site étant inscrit dans l’objectif du BREEAM, le concessionnaire veillera, dans la proposition des équipements, à 
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ce qu’ils s’inscrivent dans une démarche de protection de l’environnement et de diminution des 

consommations énergétiques (équipement classe A, utilisation de leds, etc.)  

 

Les équipements ne pourront servir de supports publicitaires pour le concessionnaire ou ses sponsors. Les 

éventuelles mentions reprenant le nom de la société installatrice ou de tout autre organisme devront être de 

petite taille (lisible à distance de 50cm) et servir exclusivement à l’information ou la communication avec 

l’utilisateur des équipements. 

 
ARTICLE.5 OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE 

 
Le concessionnaire devra offrir un «full service»  comprenant outre l’approvisionnement des bars, leur 

aménagement, l’entretien préventif et curatif des installations des bars, leurs réparations, leur remplacement 

et toute intervention en cas de panne, à l’exclusion du service direct aux clients. Ce seront en effet, les 

organisateurs d’évènements au sein du DELTA qui géreront directement ce service aux clients, dans le respect 

du règlement d’occupation des salles du DELTA (ci-joint), incluant les bars. Selon ce règlement, le locataire a 

l’obligation de souscrire une assurance RC liée à l’organisation de la manifestation au sein du DELTA ainsi 

qu’une RC occupants de locaux (pour les risques non-couverts par l’assurance incendie).  

 

Les boissons devront être servies exclusivement  dans les contenants qui seront mis à disposition dans les bars. 

 

ARTICLE.6 ETAT DES LIEUX  

 

Un état des lieux contradictoire des espaces bars à équiper sera réalisé à la signature de la convention de 

concession, avant le début des travaux d’aménagement de ceux-ci, à l’issue des travaux et au terme de la 

concession.  

Ces états des lieux seront réalisés, pour la Province de Namur, par un agent provincial. Si le concessionnaire 

désire désigner un autre expert pour le représenter, il est tenu de prévenir la Province dans les 15 jours de la 

signature de la présente convention, les coordonnées de cet expert devant être transmises. 

 

ARTICLE.7 CESSION A UN TIERS  

 

S’agissant d’un contrat « intuitu personnae », le concessionnaire ne pourra céder ses droits issus de la présente 

concession à un tiers. 

 

Cependant un nouveau concessionnaire peut remplacer le concessionnaire auquel la concession a été 

initialement attribuée à la suite d’une succession universelle ou partielle du concessionnaire initial, à la suite 

d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, 

assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection établis initialement, à 

condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles de la concession. Dans ce cas le 

transfert n’est acceptable qu’après approbation de la Province. 

 

En cas de modifications affectant le statut juridique du concessionnaire (changement de contrôle ou tout autre 

mouvement dans l’actionnariat du concessionnaire), la Province devra en être avertie préalablement, afin de 

lui permettre de vérifier que ces changements n’entraînent pas une modification substantielle de la 

concession. 

 

 A défaut de respecter ces  procédures, les modifications resteront inopposables au pouvoir adjudicateur qui 

pourra solliciter la résiliation unilatérale de la concession. 

 

ARTICLE.8 RESPONSABILITE 
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Le concessionnaire supportera seul l'entière responsabilité des équipements et des produits livrés aux 

occupants des bars. Il souscrira une assurance RC exploitation, une attestation devant être remise dans les 15 

jours de l’adjudication. 

 

Il veillera à ce que chaque installation des équipements soit réalisée complètement et selon les modalités qu'il 

aura préalablement définies en vue d'atteindre les objectifs du projet d'aménagement soumis et accepté par la 

Province de Namur. A ce titre, le concessionnaire s'assurera que la mise en œuvre des produits et des 

matériaux répondent parfaitement aux règles de l'art en vigueur. 

 

En cas de défaillance ou de problème dans le cadre de la bonne exécution de ces installations, la Province de 

Namur ne suppléera en aucun cas aux manquements du concessionnaire et elle ne portera pas non plus de 

responsabilité dans le cadre de la bonne exécution de ces travaux d’aménagement. 

 

ARTICLE.9 REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 
Le concessionnaire est tenu de respecter, dans le cadre de la présente concession, les dispositions en matière 
de protection des données. 
 

ARTICLE.10 GARANTIES DE BONNE EXECUTION DE LA CONCESSION 

 
Le concessionnaire s’engage à répondre aux demandes de renseignements et de documents se rapportant à la 

gestion de la concession dans un délai de 5 jours ouvrables courant à la réception de la demande qui lui sera 

envoyée par écrit, via un courrier recommandé avec AR. 

 

Le concessionnaire sera tenu, pour le 31 janvier de chaque année civile, de communiquer à la Province, le 

détail de son chiffre d’affaires de l’année précédente sachant que cette information sera transmise à titre 

informatif dans le respect du principe de confidentialité, ces chiffres ne pouvant être communiqués à des tiers, 

sans l’accord préalable du concessionnaire. 

 

ARTICLE.11 MODIFICATION DE LA CONCESSION 

 
11.1 Travaux et services complémentaires 

Les concessions peuvent être modifiées pour y adjoindre des travaux ou services complémentaires non prévus 

initialement à deux conditions : 

- le changement de concessionnaire est impossible ou très difficile et/ou onéreux ; 

- l’augmentation qui résulte de la modification ne dépasse pas 50% du montant de la concession initiale. 

 

11.2 Evènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur  

Les concessions peuvent être modifiées lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances 

imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur pour autant que : 

- la modification ne change pas la nature globale de la concession ; 

- l’augmentation qui résulte de la modification ne dépasse pas 50% du montant de la concession initiale. 

 

     11.3 Remplacement du concessionnaire initial suite à une opération « corporate » 

Dans le cas du remplacement du concessionnaire initial suite à une opération « corporate » impliquant une 

succession universelle ou partielle qui inclut la cession/le transfert de la concession, le transfert n’est 

acceptable qu’après approbation du pouvoir adjudicateur et pour autant que : 

- le cessionnaire réponde aux conditions de sélection établies initialement, pour autant qu’elles soient 

encore pertinentes au moment où le transfert opère ; 
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- le transfert n’entraîne pas d’autres modifications substantielles de la concession et ne vise pas à se 

soustraire à l’application de la loi.  

 
    11.4. Modification affectant le statut juridique du concessionnaire (changement de contrôle ou tout 

autre mouvement dans l’actionnariat du concessionnaire) 

Tout changement affectant durablement la situation juridique ou sociale du concessionnaire, tels que 

notamment, des modifications aux statuts, à la liste des associés, à la répartition des parts, nomination d’un 

nouveau gérant, co-gérant ou responsable d’établissement, ou en cas de changement affectant, d’une manière 

majeure, l’assise financière du concessionnaire, n’est acceptable qu’après approbation par le pouvoir 

adjudicateur et pour autant que ces changements n’entraînent pas une modification substantielle de la 

concession. 

A défaut de respecter ces procédures, les modifications resteront inopposables au pouvoir adjudicateur qui 

pourra solliciter la résiliation unilatérale de la concession 

 

11.5 Modifications non substantielles  

Les concessions peuvent être modifiées à la condition que la modification ne change pas la nature globale de la 
concession. 
 

ARTICLE.12 CLAUSE DE REEXAMEN 

 
A l'initiative de la Province, en fonction des remarques et attentes des clients du Delta constatés l’année 
précédente, le concessionnaire sera tenu de remettre des nouvelles propositions de boissons, celles-ci devant 
rester conformes aux conditions prévues dans le cahier des charges. 
 

La Province de Namur informera le concessionnaire par courrier du réexamen et lui donnera un délai de 30 

jours pour offrir de nouvelles propositions de produits.  

La Province disposera à son tour d’un délai de 15 jours afin de valider ou non les produits qui lui ont été 

proposés. A défaut d’accord, la Province fixera unilatéralement la fiche produits.  

 

ARTICLE.13 RESILIATION DES CONCESSIONS 

 
13.1 Résiliation unilatérale de la concession  

a) Faillite, mise en liquidation 

En cas de faillite, ou de mise en liquidation du concessionnaire, la convention pourra être résiliée 

unilatéralement par la Province de Namur, et ce sans mise en demeure, tous droits saufs de la Province. 

b) Défaut d’assurances  

A défaut de souscrire à l’assurance RC exploitation prévue à l’article 8 ou en cas de résiliation ou diminution de 

celles-ci en cours de concession, après envoi d’une mise en demeure par recommandé l’invitant à respecter ses 

obligations dans un délai de 15 jours ouvrables courant à la date de l’envoi du recommandé, la concession 

pourra être résiliée par la Province de Namur. 

c) Non-respect des procédures reprises à l’article 11  « Modification de la concession» 

Un procès-verbal de manquement sera envoyé par recommandé au concessionnaire l’invitant à mettre fin au 

manquement dans un délai de 15 jours ouvrables. Si le dernier jour de ce délai devait tomber un jour férié ou 

un week-end, le délai expirera le lendemain du week-end ou jour férié. Ce délai court à dater de l’envoi du 

recommandé par la Province ; la non-réception du recommandé par le destinataire n’interrompant pas ce 

délai. 
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d) Modifications des conditions de la concession qui auraient dû, en réalité, donner lieu à une nouvelle 

procédure de passation de concession : 

Dans les hypothèses suivantes, la Province de Namur pourra décider unilatéralement la résiliation de la 

concession, les manquements constatés dans le chef du concessionnaire dénaturant de manière substantielle 

les conditions initiales de la concession :  

- non- respect des produits et tarifs fixés dans l’offre, 

- défaut dans l’aménagement des bars, 

- défaut dans l’obligation d’entretien, réparation et remplacement du matériel des bars, 

- non- respect de la procédure de commande, livraison et facturation des produits  

  

Dans toutes ces hypothèses, un procès-verbal de manquement sera envoyé par recommandé au 

concessionnaire l’invitant à mettre fin au manquement dans un délai de 15 jours ouvrables. Si le dernier jour de 

ce délai devait tomber un jour férié ou un week-end, le délai expirera le lendemain du week-end ou jour férié. 

Ce délai court à dater de l’envoi du recommandé par la Province ; ni la non-réception du recommandé par le 

destinataire, ni la proposition d’un plan d’apurement n’interrompant  ce délai.  

 

13.2 Résiliation anticipée 

Chacune des parties pourra mettre fin à la concession à chaque triennat moyennant préavis signifié par voie 

recommandé. La durée du préavis est fixée à 6 mois. 

 

ARTICLE.14 PENALITE 

 
a) Clause pénale en cas de résiliation unilatérale pour manquement 

En cas de résiliation unilatérale,  le concessionnaire devrait verser à la Province une indemnité de 10.000€.  

b) Non – production des documents dans les délais impartis 

Après une mise en demeure adressée par recommandé incitant la partie en défaut de respecter ses 

engagements dans un délai de 15 jours ouvrables, une pénalité de 150 € par jour de retard sera appliquée de 

plein droit.  

 

ARTICLE.15 SORT DES INVESTISSEMENTS  

 

Tous travaux, embellissements, améliorations quelconques immobilisés et tous investissements mobiliers 

réalisés  par le concessionnaire en début ou en cours de concession, même avec l'autorisation de la Province de 

Namur, resteront en fin de concession ou en cas de résiliation anticipée de la présente concession, la propriété 

du de la Province de Namur, sans indemnité. La Province de Namur se réverse le droit d’exiger du 

concessionnaire l’enlèvement des embellissements et améliorations qui ne conviendraient pas à la Province, en 

fin de concession.  

 

ARTICLE.16 LIBERATION DES LIEUX 

 
Le concessionnaire devra restituer les deux espaces « bar » en parfait état d’entretien et de propreté, dans un 

état conforme au dernier état des lieux réalisé après aménagement, et ce dans un délai de  30 jours calendriers  

à dater de l’issue de la concession, que celle-ci soit arrivée par expiration du terme, résiliation ou tout autre 

motif.  

A défaut d’exécution dans le délai imparti, les biens abandonnés sur le site seront réputés propriété de la 

Province, et ce sans qu’aucune indemnité ne soit due au concessionnaire. La Province de Namur pourra donc 

exercer tout acte qu’elle jugera utile par rapport aux biens abandonnés, et ce aux frais, risques et périls du 

concessionnaire. 
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ARTICLE.17 LEGISLATION ET JURIDICTIONS 

 
Cette concession est soumise à la législation belge. 

Les Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur sont seuls compétents pour connaître des 

litiges relatifs à la présente concession. 

 

ARTICLE.18 PRECEDENT ET NULLITE 

 
Le non-exercice par la Province de Namur d’un droit, en cas de manquement du concessionnaire à l’une ou 

l’autre de ses obligations contractuelles ne constitue pas une renonciation à ce droit. 

 

La Province de Namur reste à tout moment libre d’exiger du concessionnaire la pleine observance des 

stipulations et obligations de la présente concession, nonobstant le fait qu’elle aurait antérieurement toléré ou 

accepté la dérogation, même partielle, à l’une ou l’autre obligation du concessionnaire. 

 

La nullité d’une clause de la présente concession n’affecte pas la validité des autres clauses de la concession. 


