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Auteur de projet 
Nom : RCA de Sprimont 

Adresse : Rue du Centre 1 à 4140 Sprimont 

Personne de contact : Monsieur Sébastien GERARD 
Téléphone : 042676038 

Fax : + 32 4 382 36 73 
E-mail : sebastien.gerard@sprimont.be 

 

Réglementation en vigueur 
Ce contrat étant une concession, la loi sur les marchés publics ne s’applique pas. 

Conformément à l’article 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, le présent 
contrat étant inférieur aux seuils, la loi n’est pas applicable. Il est cependant décidé de faire application 

des dispositions suivantes : 
1. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 

modifications ultérieures. 
2. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au 

travail. 
3. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 
Dérogations, précisions et commentaires 

Néant 
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I. Dispositions administratives 
 

I.1 Description du marché 
 

Objet des services : Exploitation l'espace Horeca du Club House du Tultay. 

 
Commentaire : La Régie Communale Autonome (RCA) de Sprimont, emphytéote du site du Tultay 

regroupant les installations tennistiques et les étangs de pêche, est chargée par la Commune de 
Sprimont d'exploiter les infrastructures du site dans le cadre de ses missions de Centre Sportif Local de 

Sprimont reconnu par l'ADEPS. 
 

Au sein de ce site, le bâtiment Club House du Tennis est divisé en 2 étages: 

- un étage supérieur de +/- 180 m² composé de l'entrée principale à rue, d'une grande salle, d’une 
terrasse (+/- 80 m²), d'une cuisine équipée de matériel professionnel, de WC et de 2 espaces de réserve 

dont une abritant une chambre froide. Cet étage, ci-après dénommé "espace Horeca", est destiné à 
l'exercice d'une activité de cafétéria et de restauration à l'attention du public et prioritairement des 

sportifs et visiteurs des installations tennistiques attenantes. 

- un étage inférieur regroupant des vestiaires, des toilettes, des réserves et un espace infirmerie. 
 

Le plan du bâtiment est fourni en annexe. 
 

Le présent marché a pour objet la concession à l'adjudicataire d'un droit d'exercer une activité Horeca au 

sein du Club House du Tultay aux conditions énoncées dans le présent cahier spécial des charges. 
 

Contexte : 
La RCA est à la recherche d’un exploitant avec un projet à long terme et qui s’engage à établir une 

relation de confiance et de partenariat avec l’ensemble des utilisateurs des installations sportives du site 
et principalement avec le Tennis Club (TC) du Tultay, l’utilisateur principal des installations tennistiques. 

 

Le TC Tultay, un club vivant et dynamique composé d’environ 250 membres, regroupant un peu moins 
d’une quarantaine d’équipes d’interclub, assurera à l’exploitant, lors de la saison tennistique, la venue 

d’une clientèle potentielle régulière dans une ambiance familiale et conviviale. 
 

L’exploitant devra garantir au TC Tultay un support au niveau de son activité Horeca pour l’accueil de 

différentes compétitions et l’organisation de festivités. 
 

 
Lieu de prestation du service : Club House du Tultay, rue Néronry 19 à 4140 Sprimont 

 

I.2 Identité de l’adjudicateur 
 
RCA de Sprimont 

Rue du Centre 1 
4140 Sprimont 
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I.3 Procédure de passation 
 

La concession est passée par procédure négociée sans publication préalable. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer la concession sur la base des offres initiales sans 

mener des négociations. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer la concession. 

 

I.4 Motifs d’exclusion et sélection qualitative 
 
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 

 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 

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. 

 
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) 

Non applicable. 

 
 

Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 
Les candidats devront joindre à leur offre les  attestations  prouvant  qu’ils  sont régulièrement   inscrits   

à   la   Banque-Carrefour et  qu’ils  ont  obtenu l’accès  à  la  profession conformément à l’article 5 de 
l’arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de 

restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du 

commerce et de l'artisanat.  
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I.5 Forme et contenu des offres 
 

Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au cahier 
des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que le 

formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il 
a utilisés et le formulaire. 

 

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés 
par celui-ci. 

 
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 

mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie 
de la procuration. 

 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses 
annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les 

délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou son 
mandataire. 

 

 
Visite des lieux 

 
Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des 

lieux. 
La date de visite sera établie de commun accord avec le fonctionnaire dirigeant sur demande du 

soumissionnaire. Elle aura lieu au moins 5 jours ouvrables avant la date limite de remise des offres. 

Le soumissionnaire doit en faire la demande au plus dans les 10 jours ouvrables suivants la réception du 
cahier spécial des charges. 

 

I.6 Dépôt des offres 
 
L'offre est établie sous format électronique et transmise par mail (sebastien.gerard@sprimont.be) à 

l’attention de : 
 

RCA de Sprimont 
Monsieur Sébastien GERARD 

Rue du Centre 1 

4140 Sprimont 
 

La date et l'heure limites d'introduction des offres sont fixées au 1er février 2021. 
 

Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 

charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 

 
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 

objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier après 

la réception du cahier des charges. 
 

Le dossier d’offre du soumissionnaire comprendra : 
- Le formulaire d’offre complété et signé, 

- Un projet de gestion de l’espace Horeca du Club House comprenant 
o une lettre de motivation,  

o un historique de ses expériences professionnelles passées,  
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o un plan financier sur trois ans,  
o un exemple de carte de la restauration (incluant les boissons). 

Celle-ci devra inclure (pendant la saison tennistique) au moins: 

• 3 plats de restauration type « brasserie » à un prix démocratique ; 

• une proposition d’une formule de collation (p.ex. sandwich) incluant une 

boisson non-alcoolisée à prix modique pour l’après-match des joueurs de 
tennis lors des compétitions. 

o un descriptif de la stratégie commerciale qui sera développée avec les moyens 
mis en œuvre. 

Le soumissionnaire renseignera dans son offre le matériel Horeca qui, selon lui, n’est pas 

présent sur le site et sera indispensable à son exploitation. 
 

I.7 Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 90 jours de calendrier, à compter de la 

date limite de réception des offres. 

 

I.8 Critères d’attribution  
 

Un jury, composé sur décision du conseil d’administration de la régie communale autonome de Sprimont, 

examinera les offres reçues et établira une première sélection sur base du dossier d’offre. 
 

Les candidats sélectionnés seront invités à venir défendre oralement leur dossier devant ce jury. 
 

Ils seront ensuite évalués et classés suivant les critères d’attribution suivant :  

• la motivation du soumissionnaire (15 points), 

• ses expériences passées pertinentes par rapport à l’objet du marché (20 points), 

•  la fiabilité du plan financier (20 points),  

• la carte proposée en restauration (20 points),  

• les idées de développement commercial et la réalisabilité du projet par rapport à la situation du lieu 
(25 points). 

 

 

I.9 Choix de l’offre 
 

Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur score au niveau 
des critères d’attribution suite aux délibérations du jury. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
 

L'exécution des services se déroule sous le contrôle du fonctionnaire dirigeant : 
 

Nom : Monsieur Sébastien Gérard 
Adresse : rue du Centre 1 à 4140 Sprimont 

Téléphone : 04/267.60.38 

E-mail : sebastien.gerard@sprimont.be 
 

 

II.2 Convention 
 
Le présent marché sera exécuté conformément aux dispositions reprises dans la présente 

convention qui devra être signée par l’adjudicataire du marché : 
 

 

CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXERCER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE 

Espace Horeca du Club House du Tultay 

 

ENTRE 
 
La régie communale autonome de Sprimont, dont le siège social est établi à BE-4140 Sprimont, Rue du 
Centre 1, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la TVA sous le numéro BE 
0667.767.202 ; 
 
 
Ci-après dénommée le « Prestataire » 

ET 

…………………………………………………………………………………………………… 

Représenté par : 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………...……….………………………………………………

…………………….……(nom, adresse, titre, tél.) 

 

Ci-après dénommé(e) le « Bénéficiaire ». 
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Le Prestataire et le Bénéficiaire sont dénommés individuellement une « Partie » et, collectivement, les 
« Parties ». 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le Prestataire est emphytéote du site du Tultay sis à BE-4140 Sprimont Rue Néronry 19, affecté à l’usage 
de terrains de tennis et de son Club House, et d’étangs de pêche et de sa cafétéria. 
 
Le Prestataire souhaite céder au Bénéficiaire le droit d’exploiter l’espace Horeca de l’immeuble du Club 
House des installations de tennis, et faire bénéficier le Bénéficiaire de certains services. 
 
IL EST PAR CONSEQUENT CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1.- OBJET 

Le Prestataire concède au Bénéficiaire, qui accepte, le droit d’exercer une activité économique Horeca au 
sein de l’Immeuble, consistant dans l’exploitation d’un espace commercial prévu à cet effet au sein de 
l’Immeuble. 
 
La présente convention a par conséquent pour objet une prestation de services complexe devant permettre 
au Prestataire d’octroyer au Bénéficiaire le droit d’exercer son activité commerciale d’exploitation Horeca, 
conformément à son but statutaire. La prestation de services complexe dont question comprend entre 
autres : 
 

(i) l’octroi du droit d’exercer une activité commerciale dans les locaux occupés par le Prestataire ; 
(ii) la mise à disposition des facilités, de l’infrastructure et des équipements d’utilités, en tant que 

services accessoires à la valorisation d’un fonds de commerce, à l’intention du Bénéficiaire. 
 
Attendu que la convention donne le droit au Bénéficiaire d’exercer une activité économique dans le 
bâtiment occupé par le Prestataire, le Bénéficiaire acquiert un droit de jouissance sur l’étage supérieur du 
Club House des installations tennistiques du Tultay. 
 
A ce titre, le Bénéficiaire devra se conformer à l’accès des locaux et aux heures d’ouverture et de 
fermeture tels que prescrits par le Prestataire. 
 
Le Prestataire se réserve le droit de modifier ces heures à tout moment. 
 
Le Prestataire se réserve, en outre, le droit de prendre les dispositions nécessaires aux fins d’assurer une 
ouverture correcte de l’établissement aux cas où celle-ci serait fermée à une heure incompatible avec les 
heures habituelles. 
 
Enfin, le Prestataire se réserve le droit de contrôler à tout moment les opérations et les comptes de la 
cafétéria. Dans ce cadre, le Bénéficiaire s’engage, à tout moment, sur invitation du Prestataire, à faire la 
preuve que les sommes encaissées à titre de consommation sont bien en sa possession et n’ont pas été 
affectée à d’autres fins que l’exploitation du fonds de commerce.  
 
En conséquence, la présente convention n’est pas un contrat de location d’un bien immobilier ni d’un bail 
commercial et ne tombe dès lors pas sous le champ d’application des articles 1708 à 1762 du Code Civil et 
de la loi du 30 avril 1951 sur le bail commercial. Cette constatation est appuyée par le fait que la 
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convention consiste en un ensemble de services. En outre, le Bénéficiaire ne peut modifier, sous aucun 
prétexte, l’objet de l’exploitation sans l’accord écrit préalable du Prestataire. 
 
Il est, par conséquent, convenu expressément que la présente convention consiste en une convention de 
prestations de services complexes soumises à la TVA en application de l’article 18 § 1er, 6° du Code de la 
TVA. 
 
Le Bénéficiaire reconnaît avoir examiné l’espace commercial qui y est organisé et dispense le Prestataire 
de toute description additionnelle. 
 
 

ARTICLE 2.- SERVICES PRESTES PAR LE PRESTATAIRE 

 
1.  En exécution de l’article 1er de la présente convention, le Prestataire s’engage à l’égard du Bénéficiaire 
à : 
 

(i) mettre à sa disposition un espace commercial à savoir l’entièreté du 1er étage  du Club House de 
tennis, de +/- 180 m², à usage d’établissement HORECA ainsi que la terrasse extérieure, au sein 
du site du Tultay; 

(ii) aménager l’espace commercial de telle sorte que le Bénéficiaire puisse utilement y exercer son 
activité professionnelle et, en conséquence, mettre à sa disposition les équipements mobiliers 
nécessaires à l’exercice de cette activité ; 

(iii) rendre l’espace commercial accessible au public ; 
(iv) maintenir l’espace commercial en bon état d’entretien et de réparation ; 
(v) mettre à sa disposition les sanitaires et les couloirs, sur lesquels le Bénéficiaire n’aura pas de droit 

de jouissance exclusive, rendre ces espaces communs accessibles au public pendant les heures 
d’ouverture de la cafétéria et les maintenir en bon état d’entretien et de réparation ; 

(vi) à prendre en charge l’ensemble de ses frais d’exploitation en ce compris et sans que cette 
énumération ne soit limitative : frais de chauffage, de gaz, d’électricité et d’eau relatifs à l’objet de 
la concession, frais liés à l’administration des déchets et au ramonage des cheminées, les frais liés 
à l’entretien des conduites, les frais de téléphones, les frais liés à l’entretien des installations de 
chauffage, l’entretien du système d’alarme, des abords du bâtiments et parkings, etc 

(vii) assurer un nettoyage hebdomadaire des surfaces de l’ensemble de l’immeuble. 
2. Le Prestataire s’engage à ce que l’Immeuble soit entièrement aménagé et ouvert au public dans les 
conditions prévues par le règlement d’ordre intérieur du Bénéficiaire. 
 
3. Le Prestataire s’engage en outre à collaborer avec le Bénéficiaire en vue de l’annonce de l’activité 
professionnelle exercée par celui-ci dans l’espace commercial, de l’apposition de panneaux nominatifs, de 
logos ou d’autres annonces de la présence du Bénéficiaire dans l’espace commercial. 

ARTICLE 3.- ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire s’engage à l’égard du Prestataire à : 
 

(i) exploiter l’espace Horeca pendant la saison tennistiques (d’avril à septembre) mais également tout 
au long l’année via la vente de boissons et de produits de sa restauration ; 
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(ii) pendant la saison tennistique, l’établissement sera prioritairement réservé aux sportifs utilisateurs du 
site du Tultay. Pendant cette période, une restauration à prix abordables devra être proposée à la 
carte.  
Celle-ci devra inclure au moins: 

- 3 plats de restauration type « brasserie » à un prix démocratique  
- une proposition d’une formule de collation (p.ex. sandwich) incluant une boisson non-

alcoolisée à prix modique pour l’après-match des joueurs de tennis lors des compétitions. 
(iii) s’informer proactivement des manifestations sportives qui ont lieu sur le site du Tultay et exploiter 

l’espace Horeca en conséquence ;  
(iv) participer au minimum aux réunions d’ouverture (à programmer en mars) et de clôture de la saison 

tennistique (à programmer en septembre) qui réunira le Prestataire et les utilisateurs principaux 
des infrastructures tennistiques ; 

(v) assurer le service lors d’événements organisés par le TC Tultay; 
(vi) assurer l’exploitation selon l’horaire minimal réévalué annuellement lors de la réunion d’ouverture 

par le Prestataire en concertation avec les utilisateurs des installations tennistiques ; 
(vii) ouvrir l’établissement, en plus de l’horaire minimal, minimum 1/2 heure avant toute manifestation, 

compétition, réunion, stage, organisé par la Régie et les utilisateurs des installations tennistiques.  
La fermeture des installations ne pourra se faire qu’au minimum une heure après la fin de la 
dernière occupation des terrains intérieurs ou extérieurs, à moins que les derniers occupants 
n’aient préalablement quitté les lieux ; 

(viii) s’approvisionner exclusivement via le contrat brasseur imposé par le Prestataire. Il sera cependant 
libre de son approvisionnement pour toutes les autres catégories de marchandise qui ne pourraient 
être fournies via ce contrat ;  

(ix) autoriser le Prestataire à contrôler, à tout moment, le bon déroulement du service ; 
(x) assurer la sécurité alimentaire et la législation en la matière. Dans ce cadre, le Bénéficiaire 

autorise le Prestataire à faire effectuer par des organismes agréés, à tout moment, des contrôles 
qualité (respect de la chaîne du froid, des dates de péremption, des mesures d’hygiènes,…) ; 

(xi) recruter, gérer et payer le personnel nécessaire pour garantir la qualité du service en fonction du 
nombre de clients ; 

(xii) informer le Prestataire préalablement à l’engagement de personnel ;  
(xiii) être responsable du personnel engagé aux conditions mentionnées ci-dessus ; 
(xiv) ne pas modifier substantiellement l’aménagement de l’espace commercial au sein duquel est 

exploitée la cafétéria et à ne pas remplacer le mobilier y installé par le Prestataire, sans l’accord 
préalable du Prestataire ; 

(xv) ne pas modifier, transformer ni détruire les équipements et infrastructures mises à sa disposition 
par le Prestataire, sans l’accord préalable du Prestataire ; 

(xvi) se conformer à l’accès des locaux ainsi qu’aux heures d’ouverture et de fermeture prescrites par le 
Prestataire, celles-ci pouvant être modifiées à tout moment par le Prestataire ; 

(xvii) respecter l’horaire minimal d’ouverture d’avril à septembre fixé dans un premier temps comme suit: 

Du lundi au vendredi 17h-23h 

Samedi et dimanche 11h-18h 

(xviii) n’utiliser l’espace commercial mis à sa disposition au sein de l’Immeuble qu’aux fins 
d’établissement Horeca et à ne pas en modifier la destination ; 

(xix) afficher les prix comprenant le service et la TVA; 
(xx) permettre l’accès à l’établissement Horeca à tout public ; 
(xxi) supporter les taxes grevant l’exploitation Horeca, à l’exception de celles incombant au Prestataire 

en tant que propriétaire, et notamment les taxes liées aux droits d’auteur (SABAM et Rémunération 
Equitable), les taxes de débit de boisson et les taxes ou redevances liées à l’agrément de 
l’AFSCA; 
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(xxii) utiliser les services prestés à son profit par le Prestataire en bon père de famille, normalement 
diligent et prudent ; 

(xxiii) payer le prix fixé pour la prestation des services tel que celui-ci est déterminé à l’article 4 de la 
présente convention ; 

(xxiv) assurer sa responsabilité professionnelle pour tout dommage occasionné au Prestataire ou à un 
tiers dans le cadre de l’exécution par le Bénéficiaire de son activité professionnelle ; 

(xxv) respecter les règles de sécurité définies par le Prestataire et à assurer le libre accès à l’espace 
Horeca ainsi qu’aux équipements et infrastructures mis à sa disposition par le Prestataire, au 
personnel d’entretien et de sécurité du Prestataire ; 

(xxvi) assurer le service au bar et au restaurant, gérer l’espace Horeca du Club House du Tultay avec 
l’éthique professionnelle requise et faire en sorte d’éviter les débordements ; 

(xxvii) assurer l’extinction de l’éclairage des terrains de tennis après la dernière occupation. 

ARTICLE 4.- PRIX 

1. En contrepartie des services prestés en exécution de la présente convention, le Bénéficiaire payera au 
Prestataire un montant mensuel de 1.200 € HTVA. 
 
Ce prix sera réévalué annuellement sur base des charges supportées par le Prestataire pour les services 
prestés en exécution de la présente convention. Les conditions de révision de prix sont annexées à la présente 
convention. 
 
Conformément à l’article 18, § 1, al.1. du Code TVA, le Prix doit être majoré de la TVA au taux de base, soit, à 
la date de la présente convention, celui de 21 %.  

 
2. Le Prix TVAC sera payé trimestriellement sur le compte n°BE48-09102159-2027 ouvert au nom du 
Prestataire endéans les 30 jours de la date de l’émission de la facture. 

 
3. Le Prix TVAC est exigible par la seule survenance de son terme. Toute somme restant impayée à son 
échéance sera productive de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de retard au taux conventionnel 
annuel de 12%, sans préjudice du droit pour le Prestataire de prétendre à d’autres dommages dont il établirait 
l’existence et le montant. 

 
4. Les Parties conviennent que le Prix est fixé forfaitairement pour la prestation par le Prestataire de l’ensemble 
des services énoncés à la présente convention et couvre l’ensemble des services accessoires au profit du 
Bénéficiaire comme l’utilisation par celui-ci des infrastructures et équipements, les charges liées à l’utilisation 
de ces infrastructures et équipements ainsi que les taxes et impôts relatifs à l’Immeuble et aux biens qui 
l’équipent. 

 
5. Sans préjudice de l’application de l’article 4.4. de la présente convention, les Parties reconnaissent que 
le Prix visé à l’article 4.1. constitue un montant forfaitaire fixe et que la renonciation éventuelle, par le 
Bénéficiaire, au bénéfice de l’un et/ou l’autre des services incombant au Prestataire en vertu de présente 
convention, n’entrainera en aucun cas une réduction du prix convenu. 

ARTICLE 5.- EXONERATION DE RESPONSABILITE 

Le Bénéficiaire renonce à rechercher la responsabilité du Prestataire pour toute interruption non imputable 
au Prestataire dans la prestation des services énoncés à la présente convention. 
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ARTICLE 6.- ASSURANCES 

Le Prestataire déclare, en sa qualité de Superficiaire, avoir assuré l’intégralité de l’Immeuble ainsi que les 
infrastructures et équipements qu’il comporte contre les risques suivants :  incendie et sinistres connexes. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à prendre toutes les assurances nécessaires à couvrir son exploitation 
commerciale et notamment une assurance responsabilité civile objective. 

ARTICLE 7.- DUREE 

1. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, prenant cours le jour de la signature de la 
présente convention ;                             . 

 
2. En cas de poursuite, sans opposition de l’une ou l’autre des Parties, de l’exécution de la présente 
convention postérieurement au terme fixé, la convention sera tacitement renouvelée pour une période de 1 
an. 
 
3. Par dérogation aux articles 7.1. et 7.2. de la présente convention, chaque Partie peut résilier 
anticipativement la convention, par la notification d’un préavis de trois mois. 
 
4. En cas de manquement fautif par le Bénéficiaire à l’une des obligations souscrites au terme de l’article 3 
de la présente convention, le Prestataire pourra résoudre unilatéralement la convention, moyennant 
notification d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours calendrier, sans préjudice du droit 
reconnu au Prestataire d’exiger du Bénéficiaire l’exécution de la convention ni du droit du Prestataire de 
prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du dommage subi en suite à ce 
manquement fautif. 
 
5. La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de faillite, liquidation judiciaire ou volontaire, 
déconfiture, etc. du Bénéficiaire. 

ARTICLE 8.- CESSION DU CONTRAT 

1. Le Prestataire peut librement céder les droits et obligations découlant de la présente convention à toute 
autre personne ou entité et ce, sans l’accord du Bénéficiaire, à condition qu’il en informe le Bénéficiaire par 
écrit au préalable. 
2. La convention étant conclue intuitu personae en ce qui concerne le Bénéficiaire, celui-ci ne peut en 
aucun cas céder les droits et obligations découlant de la présente convention sans l’accord préalable et 
exprès du Prestataire. Le Bénéficiaire s’interdit en outre de mettre à la disposition d’une autre personnalité 
juridique l’espace commercial et/ou les équipements et infrastructures dont il bénéficie au terme de la 
présente convention. 
 

ARTICLE 9.- FONDS DE COMMERCE 

Etant donné que la clientèle de la cafétéria est principalement constituée de sportifs ou de supporters qui 
viennent participer ou supporter des activités sportives qui ont lieu dans les infrastructures du tennis 
financées et entretenues par la Régie, le fonds de commerce est et restera la propriété de la régie. 
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ARTICLE 10.- DROIT APPLICABLE ET ELECTION DE FOR 

La présente convention est soumise au droit belge. 
 
Tout litige en relation avec la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution de la présente 
convention relève de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège. 
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 
“EXPLOITATION L'ESPACE HORECA DU CLUB HOUSE DU TULTAY” 

 
Procédure négociée sans publication préalable 

 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le montant total de 
l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 
Le soussigné (nom et prénom) : 
Qualité ou profession : 
Nationalité : 
Domicile (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 

E-mail : 
Personne de contact : 
 
Soit (1) 
 
Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 
Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : 

(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses pouvoirs ou une 
copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié 
l'extrait de l'acte concerné.) 
 
Soit (1) 
 
Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée) 
 
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  
Nationalité :  
Adresse ou siège social :  
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 

Personne de contact : 
 
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  
Nationalité :  
Adresse ou siège social :  
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
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E-mail : 
Personne de contact : 

 
Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement. 
 
Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :  
 
 
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES 
CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (RCA-2020-08). 
 
Informations générales 
 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
 
Sous-traitants 
 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 

Personnel 
 
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est employé : 
 
OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 
 
 
Documents à joindre à l'offre 
 
À cette offre, sont également joints :  
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ;  
- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir. 
 
 
Fait à ........................................................................................................................................... 

 
Le ................................................................................................................................................ 
 
Le soumissionnaire, 
 
 
Signature : ................................................................................................................................... 
 
Nom et prénom : .......................................................................................................................... 
 
Fonction : ..................................................................................................................................... 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
 


