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CAHIER SPECIAL DES CHARGES  

 

PROCEDURE NEGOCIEE directe sans Publication Préalable  
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b) Quelques généralités légales  

1. Dispositions légales et réglementaires       

 

Le marché est régi par : 

- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

- La 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 ; 

- L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans 

les secteurs classiques ; 

- L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution 

des marchés publics et des concessions de travaux publics ; 

- Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de 

l’envoi de l’invitation à déposer une offre aux soumissionnaires potentiels. 

2. Documents du marché 

Les documents applicables au présent marché sont :  

- Le présent cahier spécial des charges 

- L’offre établie conformément au formulaire (cf. annexe) 

 

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que par la remise de son offre, 

il renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, 

même si celles-ci figurent sur son offre ou sur une annexe à celle-ci. 

3. Procédure de passation  

 

Le pouvoir adjudicateur choisit la procédure négociée directe sans publication 

préalable, le montant du marché ne dépassant pas les 140.000 euros.  

 

Ce marché comporte un lot unique.  
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c) Description du marché  

1. Pouvoir adjudicateur  

 

Le pouvoir adjudicateur est SOCOPRO ASBL, Avenue Comte de Smet de Nayer, 

14/3 à 5000 Namur (Numéro d’entreprise : 0541.915.145), représentée par 

Monsieur Emmanuel Grosjean. Des informations complémentaires relatives à la 

procédure peuvent être obtenues auprès de Madame Marie LEGRAIN, 

marie.legrain@mangerdemain.be. 

 

Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision au sujet de 

la sélection ou de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la 

renonciation à la passation du marché, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun 

accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux offres 

et aux documents internes du pouvoir adjudicateur. 

 

2. Contexte 

 

La cellule Manger Demain, active depuis 2019 au sein de l’asbl SOCOPRO, porte la 

thématique de l’Alimentation durable au niveau de la Wallonie, conformément aux 

mesures prises dans le cadre de la Stratégie Manger Demain.  

 

Ses missions peuvent se résumer comme suit : 

 

a) la mise en œuvre du Green Deal Cantines Durables, 

b) le soutien aux dynamiques territoriales,   

c) la communication et la diffusion d’informations relatives à l’alimentation 

durable.  

 

En décembre dernier, dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, le 

Gouvernement de Wallonie, sur proposition de la Ministre en charge du 

Développement Durable, Céline Tellier, a réitéré son soutien à la cellule Manger 

Demain (asbl SOCOPRO). 

 

Suite à cela, l’action de la cellule Manger Demain en matière de restauration 

collective a été relancée en décembre dernier sous forme d’un Green Deal Cantine 

durable 2.0.  

 

Ce dernier, dans son nouveau format, a pour objectif d’amener en 18 mois les 

cantines vers 1/ la labellisation présentée ici et 2/ un approvisionnement relocalisé. 

Les cantines, de même que les producteurs, seront accompagnés pour lever les 

freins et parvenir à faire se rencontrer l’offre et la demande en produits locaux et 

durables. En effet, la demande des cantines en produits locaux constitue une 

about:blank
mailto:marie.legrain@mangerdemain.be
https://www.mangerdemain.be/strategie/
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-10/plan_de_relance_de_la_wallonie_octobre_2021.pdf
https://www.mangerdemain.be/green-deal-cantines-durables-2-0/
https://www.mangerdemain.be/green-deal-cantines-durables-2-0/
https://www.mangerdemain.be/label-cantines-durables/
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opportunité de débouchés sûrs et pérennes pour nos producteurs locaux et leur 

développement. 

Chaque jour, 200.000 repas chauds sont servis dans la restauration collective en 

Wallonie. Un chiffre qui fait de ce secteur un enjeu majeur pour la transition du 

système alimentaire wallon.  

 

Dans ce cadre, la fiche 212 du plan de relance propose d’effectuer « un diagnostic 

complet, évolutif et à l’échelle de la Wallonie des cantines wallonnes et des acteurs 

de l’approvisionnement wallon et prise en compte de l’approvisionnement de la 

restauration collective bruxelloise ». 

 

3.  Objet du marché   

 

Le présent marché porte sur la mise en place d’un outil interactif permettant de 

diagnostiquer de façon évolutive les aspects suivants en lien avec la restauration 

collective wallonne : 

  

• Caractérisation et monitoring de la transition de la restauration collective 

wallonne vers un système alimentaire durable  

• Monitoring de la résilience territoriale en termes d’alimentation durable à 

destination de la restauration collective de Wallonie et de Bruxelles 

 

4. Division en lots 

 

Au vu des caractéristiques du marché, celui-ci se compose d’un lot unique.  

5. Durée du marché 

 

Le marché se clôturera en décembre 2024. 

6. Délai d’exécution 

 

L’outil interactif devra être mis en place au plus tard 12 mois après le début du 

marché (cfr. les conditions d’exécution, point C.9.3.). La suite sera consacrée à 

une amélioration continue de l’outil, à ses mises à jour, à sa maintenance, à 

la mise au point d’une méthodologie claire d’utilisation de l’outil par les 

usagers et à la formation de ceux-ci.  

7. Variantes et options 

 

Les variantes et options ne sont pas autorisées.  
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8. Prix 

 

Il s’agit d’un marché de services à prix global, c’est-à-dire un marché dans lequel 

un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations du marché. 

 

Le prix du marché comprend :  

- La création de l’outil informatique : ce travail sera le plus conséquent. Plus 

de la moitié du budget devra y être consacré.  

- Le monitoring, la récolte et la mise à jour des données, la maintenance : 

deuxième poste le plus important consommant un peu moins de la moitié 

du budget et s’étalera jusque fin 2024.  

- La mise au point d’une méthode d’utilisation et de mise à jour autonome de 

l’outil (fascicule d’utilisation ou capsule vidéo explicative) et de 3 séances 

de formation des futurs utilisateurs devront également être prévues dans le 

budget.  

Mais également : 

- Le transfert des droits de propriété intellectuelle de l’outil informatique 

- La mise à disposition des sources et bases de données utilisées aux 

utilisateurs de l’outil informatique 

 

Attention, afin de rentrer dans les budgets de l’Adjudicateur, le prix 

demandé dans l’Offre des soumissionnaires ne pourra en aucun cas 

dépasser le montant de 120.000 euros TVAC.  

 

L’offre présentant un prix global supérieur à 120.000 euros TVAC sera écartée 

comme irrégulière, sans préjudice de la possibilité pour l’Adjudicateur de faire 

régulariser l’offre suite aux négociations. 

 

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement 

libellés en EURO. 

 

Le soumissionnaire est censé avoir compris dans son prix, tous les frais, mesures 

et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, ainsi que la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA). 

Sont notamment inclus dans les prix des soumissionnaires :  

 

- la gestion administrative et le secrétariat ;  

- les assurances ;  

- la documentation relative aux services ;  

- la livraison de documents ou de pièces liés à l’exécution ; 

- lorsque le cas se présente, les mesures imposées par la législation en matière 

de sécurité et de santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

- la prestation en tant que telle ainsi que le travail de préparation lié à celle-ci ; 

- les frais de déplacement.   
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Le soumissionnaire mentionne dans l’offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA).  

9. Spécifications techniques  

9.1. Objectifs de l’outil 

 

L’outil souhaité sera subdivisé en deux sections. Une première section sera 

orientée vers une caractérisation de la restauration collective, de son 

fonctionnement mais aussi de sa démarche de transition vers un système 

alimentaire durable. Une deuxième section sera orientée sur les questions 

d’approvisionnement de cette restauration collective, sur base de l’offre et de la 

demande. Pour les deux sections, les données récoltées auprès des cantines le 

seront sur base d’un formulaire unique. Les données relatives à l’offre seront 

quant-à-elles récoltées séparément et selon une méthode à définir.  

 

1/ Caractérisation et monitoring de la transition de la restauration 

collective wallonne vers un système alimentaire durable  

 

Il s’agira ici de rassembler et d’analyser certaines données disponibles 

prioritairement (mais pas uniquement) auprès des cantines signataires du Green 

Deal Cantines durables. Ces données porteraient sur les pratiques des cantines et 

seraient quantitatives et qualitatives. Les données suivront la structure du label 

« Cantines durables » et porteront donc sur ses différents critères disponibles ici.  

D’autres données seront ajoutées au formulaire telles que des données liées au 

nombre de repas, au coût des repas, aux types de fournisseurs, à son mode de 

gestion, à son profil, … Ces données nous permettront de dresser un état des lieux 

de la restauration collective (à l’image du travail réalisé par l’Observatoire national 

de la restauration collective bio et durable de Un plus bio) et de générer des 

analyses sur la capacité de la restauration collective à réaliser sa transition 

alimentaire. Par contre, outre la présentation des données/analyses sous forme 

d’un rapport, celles-ci devront être présentées directement sur l’interface de façon 

didactique et interactive.  

 

L’outil devra permettre aux cantines d’encoder elles-mêmes leurs données afin 

qu’elles s’approprient le diagnostic. L’encodage des données sous forme d’un 

formulaire devra être le plus simple et le plus objectif possible. Le traitement des 

données sera automatisé.  

 

Les résultats en lien avec cet objectif seront d’une part, présentés à l’échelle 

individuelle de chaque structure participante et d’autre part, seront analysés à 

l’échelle globale, en l’occurrence, la Wallonie.  

 

• A l’échelle individuelle : Il s’agit d’effectuer un état des lieux de chaque 

site dans son processus de transition alimentaire. Structuré entre autre 

https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2022-04/brochure-cantines-2022.pdf
https://www.unplusbio.org/observatoire/
https://www.unplusbio.org/observatoire/
https://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2021/11/Rapport-2021-de-lObservatoire-Un-Plus-Bio.pdf
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selon les critères du label « Cantine durable », ce diagnostic global effectué 

sur base d’un questionnaire permettra à chaque site de mesurer en temps 

réel et de façon projetée son impact sur l’environnement, la santé, 

l’économie et la société. Il illustrera également la progression de chaque 

site dans le temps. L’échelle de mesure devra être simple et sur base 

relative (et non absolue), le troisième niveau du label étant considéré 

comme le plus haut niveau de l’échelle. Les données individuelles 

concernées devront être présentées de façon à ce que chaque organisme 

concerné puisse les utiliser comme un véritable outil de communication 

et de conscientisation auprès de ses usagers mais également des autres 

parties prenantes qui pourraient s’y intéresser. Cette présentation devra 

être lisible, attractive et interactive pour que le public s’y intéresse. Les 

huit catégories de critères y seront globalement illustrées.  

Les cantines inscrites au Green Deal Cantines durables utiliseront cet outil 

également comme outil de rapportage.  

 

• A l’échelle globale : Il s’agira de globaliser les données afin d’en tirer des 

analyses pertinentes sur l’état et la progression de la Wallonie dans 

son processus de transition alimentaire pour le secteur de la 

restauration collective. Ces données globalisées, pouvant se décliner de 

l’échelle communale à l’échelle régionale, permettront aux autorités locales 

et régionales d’avoir un diaporama précis de la situation de la restauration 

collective durable, de son évolution et de l’impact de projets et mesures 

mises en place (Green Deal « cantines durables », coup de pouce « du local 

dans l’assiette », lutte contre le gaspillage alimentaire, et autres).  

 

 

2/ Monitoring de la résilience territoriale en termes d’alimentation 

durable à destination de la restauration collective de Wallonie et de 

Bruxelles 

 

Cette section de l’outil se penchera sur la partie approvisionnement par territoire 

(pouvant se décliner de l’échelle communale à l’échelle régionale). 

Elle permettra d’illustrer l’existant en termes d’offre et de faire le lien avec la 

demande des cantines. Elle sera conçue de sorte à pouvoir évaluer le potentiel 

d’auto-approvisionnement des territoires à destination de la restauration collective 

wallonne mais également bruxelloise. Cette section sera donc un soutien à 

l’orientation et à la planification de la transition des cantines vers un 

approvisionnement relocalisé. Elle proposera un diagnostic des territoires en 

termes d’approvisionnement qui évoluera en fonction des données récoltées par 

les projets et acteurs de la relocalisation. Cette section se présenterait sous formes 

graphiques et cartographiques interactives.  

 

Le volet demande sera construit sur base des données relatives à la 

caractérisation de la demande des cantines déjà initiée par la cellule Manger 
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Demain dans le cadre du Green Deal « Cantines durables ». Il prendra en compte 

les produits (répartis selon les filières), leurs quantités annuelles demandées, leur 

gamme, leur prix, leur origine wallonne ou non, leur caractère biologique, de 

qualité différenciée, ou non, afin de générer une caractérisation de la demande en 

produits alimentaires automatisée, à l’image de l’outil existant. 

Il s’agira donc de le rendre « vivant » sur l’interface, en outre d’un format de 

rapport tel qu’existant.  

 

Une extrapolation de ces résultats pour les cantines non-signataires du Green Deal 

devra être modélisée afin de représenter des données globales par territoire 

(pouvant se décliner de l’échelle communale à l’échelle régionale). Un travail 

d’analyse de la demande de la restauration collective de la Région de Bruxelles 

capitale sera également effectué en lien avec Bruxelles Environnement. L’analyse 

de ces données devra être automatisée et sera conçue pour pouvoir donner une 

vue de la demande à l’instant T mais également de son évolution dans le temps. 

L’outil devra également permettre une analyse prospective en fonction de 

l’évolution de cette demande.    

 

L’offre quant-à-elle devra être qualifiée et quantifiée selon une méthode à 

élaborer en collaboration avec le comité de suivi de ce marché. Les offres des 

soumissionnaires devront donc comprendre un travail de réflexion et de 

construction de cet aspect, précédant sa mise en œuvre.  En effet, suite aux 

différents projets en cours et à venir en Wallonie, ce travail autour de la 

caractérisation de l’offre devra s’adapter au contexte et s’articuler avec les projets 

en cours afin de proposer une approche pertinente et complémentaire à l’existant. 

Il est de ce fait à l’heure actuelle difficile à décrire plus en détail. Cette offre sera 

caractérisée par des données en termes de production mais également de 

transformation, distribution et logistique.  

9.2. Spe cifications techniques de l’outil 

 

L’application devra : 

• être d’utilisation simple et intuitive ; 

• être ergonomique (adaptation à la taille de l’écran, etc.) ; 

• être exploitable sur tablette, PC et Mac ; 

• être utilisable de manière autonome ou être compatible avec les principaux 

logiciels (suite Office, etc.) et navigateurs standards ; 

• être pleinement fonctionnelle de manière indépendante, si des liens avec 

des bases de données externes sont mises en place, ceux-ci ne doivent pas 

fragiliser le fonctionnement de l’outil à long terme; 

• permettre un rapportage automatisé à la demande, permettant de visualiser 

l’état et la progression individuelle et globale (selon le territoire) ; 

• requérir un encodage de données limité à l’essentiel. 

 

 

https://www.mangerdemain.be/2021/12/07/caracterisation-de-la-demande/
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9.3. Articulation de l’outil avec les travaux de ja  existants 

 

Une série de travaux ont déjà été menés et/ou sont toujours en cours au sein de 

la cellule mais également d’autres acteurs. L’outil élaboré dans le cadre de ce 

marché devra en tenir compte, éviter les redondances et s’articuler avec certains 

d’entre-eux si cela s’avère pertinent.   

 

1/ Création d’une section Alimentation durable sur le portail Walonmap :  

 

La première étape test de ce travail va consister en la spatialisation des données 

des 46 projets lauréats de l’appel à projet relocalisation du système alimentaire 

wallon. L’aboutissement de cette étape est prévu courant de ce premier semestre.  

 

Suite à ce test, l’objectif est d’étendre ce travail à d’autres données en lien avec 

l’alimentation durable et pour lesquelles une cartographie des données représente 

un réel intérêt.  

 

2/ L’état des lieux de l’alimentation durable en Wallonie :  

 

Ce document dont la première version est sortie en 2021, propose une image 

globale de l’alimentation durable en Wallonie : chiffres clés, acteurs et dynamiques 

territoriales y sont mis en évidence. Une mise à jour annuelle est prévue pour cet 

Etat des lieux.  

 

3/ Diagnostics des territoires dans le cadre notamment des projets 

« relocalisation » et des projets de l’axe 3.6 Renforcer la souveraineté alimentaire 

du Plan de Relance de la Wallonie :  

 

Une série de diagnostics existent ou sont en cours de réalisation par pas mal 

d’acteurs « régionaux et sous régionaux ». Au sein de la cellule, nous rassemblons 

les informations en termes de contenu mais également de méthode. D’autre part, 

une plateforme a récemment été créée par le projet RATA pour assurer la mise en 

commun et l’appropriation de documents et d’outils de diagnostic territorial.  

 

4/ Caractérisation de l’offre et de la demande dans le cadre du Green Deal Cantines 

durables : 

 

Afin d’améliorer l’approvisionnement des cuisines de collectivité en produits locaux 

et issus d’une démarche de développement durable, il nous a semblé essentiel de 

mieux connaitre l’offre et la demande des signataires du Green Deal « Cantines 

Durables ». Les documents sont disponibles ci-après (offre – demande) et seront 

régulièrement mis à jour.  

 

La réalisation de l’outil devra également tenir compte d’autres travaux en cours 

au sein d’autres organismes en Wallonie et en lien avec la thématique. 

https://www.mangerdemain.be/outils-2/
https://www.diagnosticettransition.be/
https://www.mangerdemain.be/2022/02/21/caracterisation-de-loffre-des-acteurs-de-lapprovisionnement-en-produits-locaux-fiches-synthese/
https://www.mangerdemain.be/2021/12/07/caracterisation-de-la-demande/
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9.4. Modalite s d’exe cution 

 

L’objet du présent marché peut être divisé en deux phases principales : 

 

1/ Phase de mise en œuvre : 

Cette phase consistera en la conception de l’outil et sa mise en ligne. Il s’agit donc 

de créer l’application, y compris le code de développement, l’interface et le design. 

Le design de l’application devra être conforme à la charte graphique de Manger 

Demain et de la Wallonie.  

Cette phase se finalisera au plus tard un an après l’attribution du marché. Elle 

comprendra le travail d’élaboration d’un manuel d’utilisation (sous format 

classique ou sous format vidéo) et de 3 séances de formation des utilisateurs de 

l’outil (celles-ci pourront s’effectuer au-delà de la 1ère année).  

 

2/ Phase de mise à jour et de transfert : 

Cette phase prendra cours une fois la mise en ligne de l’outil effectuée et consistera 

en une amélioration continue de l’outil, tant sur son utilisation (simple, intuitive, 

ergonomique) que sur son contenu (mise à jour des données). Cette phase 

consistera également en une « remise-reprise » de la gestion de l’outil et de sa 

mise à jour à l’équipe de la cellule Manger Demain afin de la rendre autonome pour 

ces tâches.  

 

Le budget présenté devra tenir compte de cette subdivision.  

 

 

d) Conditions pour soumissionner  

 

1. Sélection qualitative 

 

1.1. Motifs d’exclusion  

 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans 

un des cas d’exclusion visés aux articles 671, 682 et 693 de la Loi du 17 juin 2016 

                                       
1 Motifs d’exclusion obligatoires : participation à une organisation criminelle ; corruption ; fraude ; infractions 

terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou 

tentative d’une telle infraction ; blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; travail des enfants et 

autres formes de traite des êtres humains ; occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
2 Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de 

dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve dans les 

conditions suivantes peut participer s’il ne dispose pas d’une dette supérieure à 3000 euros ou s’il a obtenu 

pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement. 
3 Motifs d’exclusion facultatifs : manquement aux obligations applicables dans les domaines du droit 

environnemental, social et du travail ; le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation 
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relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette 

déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est 

la mieux classée.  

 

Le pouvoir adjudicateur vérifiera lui-même les informations qu’il peut obtenir 

gratuitement par l’intermédiaire d’une base de données (ex. Télémarc pour les 

informations relatives aux dettes sociales et fiscales). 

 

Les autres documents, notamment l’extrait de casier judiciaire, ne sera demandé 

que dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. 

 

Si le soumissionnaire se trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoires 

ou facultatives (à l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et 

sociales), il peut fournir, d’initiative, les preuves qu’il a pris des mesures 

correctives afin de démontrer sa fiabilité.  

 

1.2. Crite res de se lection qualitative 

 

Comme le permet l’article 42 §3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics, aucun critère de sélection ne sont prévus pour le présent marché. 

 

2. Délai d’engagement  

 

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 jours 

calendrier, à compter de la date limite de réception.  

 

e) Modalités pour soumissionner  

1. Droit et mode d’introduction des offres 

Les groupements d’opérateurs (sans personnalité juridique) sont autorisés à 

remettre offre4.  

                                       
d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite, … ; le soumissionnaire a commis une faute 

professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; le soumissionnaire a commis des actes, conclu des 

conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ; lorsqu’il ne peut être remédié à un 

conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi par d’autres mesures moins intrusives ; lorsqu’il ne peut être 

remédié à une distorsion de la ; lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont 

été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public 

antérieur ; le soumissionnaire 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 ; le soumissionnaire 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, …  

 
4 Art. 8 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 
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Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité 

juridique doivent désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement à 

l’égard du pouvoir adjudicateur. 

 

Les offres doivent être en transmises à l’Adjudicateur au plus tard le 12 

septembre à 12h.   

 

Celles-ci seront transmises au pouvoir adjudicateur par courriel à l’adresse  

emmanuel.grosjean@collegedesproducteurs.be. 

 

Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les 

opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique 

des offres, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés 

par courriel/email.  

 

2. Données à mentionner dans l’offre 

 

Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire joint en 

annexe. A défaut d’utiliser ces formulaires, il supporte l’entière responsabilité de 

la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et ce formulaire. 

 

Les formulaires et leurs éventuelles annexes sont rédigés en français. 

 

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. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est 

confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne 

peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.  

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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3. Questions - contact 

 

Toutes vos questions quant à la procédure du présent marché peuvent être posée 

par email à l’adresse suivante : marie.legrain@mangerdemain.be 

 

4.  Régularité des offres  

 

Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 

 

Dans une première phase, les offres introduites par les soumissionnaires seront 

examinées sur le plan de la régularité. 

 

Sur base de l'article 76, § 5 de l’AR du 18 Avril 2017, le pouvoir adjudicateur 

décidera soit de déclarer nulle l'offre entachée d’une irrégularité substantielle soit 

de régulariser cette anomalie. De même si l'offre contient de multiples irrégularités 

non substantielles, lorsque le cumul ou la combinaison produit les effets visés au 

paragraphe 1, troisième alinéa de l'article 76. 

 

En cas de négociations, le pouvoir adjudicateur annoncera la fin de celles-ci et 

invitera par la même occasion les soumissionnaires concernés à introduire leurs 

offres finales (BAFO). Les offres finales seront examinées du point de vue de leur 

régularité. Les offres substantiellement irrégulières seront exclues. 

 

Seules les BAFO régulières seront confrontées critères d’attribution décrits ci-

dessous.  

 

f) Attribution 

1. Critères d’attribution 

 

Les critères d’attribution seront pondérés afin d’obtenir un classement final. Ils 

seront évalués sur base des informations contenues dans les formulaires de 

description de l’offre et d’offre de prix. 

 

Les critères d’attribution sont les suivants : 

  CRITERES D'ATTRIBUTION  100 

1. 

Compréhension et prise en compte du contexte : 

Le soumissionnaire joint à son Offre, une note (2 pages A4 

maximum) permettant à l’Adjudicateur d’évaluer : 

* Sa compréhension du secteur de l’alimentation durable en 15 

mailto:marie.legrain@mangerdemain.be
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Wallonie et du Green Deal Cantines Durables et des outils de 

diagnostic en cours d’élaboration ou déjà existants  

* La manière dont il entend articuler l’outil de diagnostic avec 

les travaux déjà existants au sein de la cellule Manger Demain 

mais pas uniquement (cf. point c)9.1. du présent cahier des 

charges) 

2. Expertise du personnel en charge de la conception et 

de la mise à jour de l’outil :  

Le soumissionnaire joint à son Offre la liste des membres de 

son personnel qui seront assignés à l’exécution du présent 

marché, à savoir la conception et la mise à jour de l’outil et de 

son contenu, ainsi que leur CV et diplômes.  

Sur cette base, les offres seront évaluées en fonction de 

l’adéquation des moyens humains mis en œuvre par le 

soumissionnaire et de leur expérience avec l’objet du marché 

(CV et diplômes).  

Il est important que les experts présentés aient : 

• d’une part, une bonne connaissance des systèmes 

alimentaires wallons et des dynamiques de 

relocalisation. La connaissance du secteur de la 

restauration collective wallonne et bruxelloise sera un 

atout intéressant. 

• d’autre part, une maîtrise informatique nécessaire à la 

mise en place technique de l’outil, mais également des 

facultés créatives permettant de rendre cet outil 

attractif et suffisamment ergonomique.   20 

3. Pertinence, facilité d’utilisation, accessibilité et 

esthétique de l’outil  

L’Adjudicateur évalue l’outil quant à : 

- Sa pertinence (comment l’outil arrive à répondre aux 

objectifs visés au point c)9.2. du présent cahier des 

charges)  

- Sa facilité d’utilisation (l’outil est-il compréhensible et 

permet-il une prise en main facile ?) 

- Son aspect esthétique (l’outil est-il beau et donne-t-il envie 

d’être utilisé ?) . 

Le Soumissionnaire joint à son Offre une présentation écrite 

(maximum 15 pages A4) de l’outil accompagné de captures 

d’écran permettant d’évaluer le critère.  25 

4. Méthode de récolte, de mise à jour et de mise à 

disposition des données et/ou bases de données 

Le Soumissionnaire présente la méthode de travail qu’il suivra 

tout au long du marché (maximum 5 page A4) et un calendrier 

d’exécution de sa mission.  10 

5. Prix  30 
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Le prix comprend les éléments repris au point c)8.  

Le pourcentage est calculé comme suit : 30% x (prix de l’offre 

la plus basse/prix de l’offre à coter). 

Un prix global couvrant l’entièreté des prestations est attendu. 

Attention, pour rappel, le prix ne pourra, en aucun cas, être 

supérieur à 120.000 euros. 

Le résultat est arrondi à l’unité inférieure.  

 

Les cotations pour les 5 critères d’attribution seront additionnées.  

 

L’exactitude de la déclaration implicite sur l’honneur sera vérifiée dans le chef du 

soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus intéressante.  

2. Négociations 

A la suite de l’ouverture des Offres, l’Adjudicateur peut décider de négocier, ou 

non.  

 

Si l’Adjudicateur décide de négocier, il peut décider de le faire avec un, plusieurs 

ou tous les Soumissionnaires.  

 

g) Exécution du marché 

1. Fonctionnaire dirigeant  

 

La personne chargée de la direction et du suivi de l’exécution est :  

 

Mme. Marie Legrain, marie.legrain@mangerdemain.be 

 

2. Suivi de l’exécution  

 

Le prestataire de ce marché sera en contact direct et permanent avec l’équipe de 

la cellule Manger Demain. Un comité de suivi sera mis en place dont la composition 

sera définie ultérieurement.  

 

Une fois par mois, l’Adjudicataire fera un rapport écrit sur l’état d’avancement de 

l’exécution du marché, notamment concernant la conception de l’outil en lui-même 

et l’accomplissement des objectifs repris ci-dessus. 

 

3. Droits intellectuels  

Le présent marché comporte la création d’un outil informatique. Cette conception 

fait naître des droits d’auteurs dans le chef de l’adjudicataire. La cession de ses 

droits au profit de l’adjudicateur est nécessaire afin de laisser ce dernier libre de 
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réaliser éventuellement des adaptations ultérieures et de disposer pleinement de 

l’outil. 

 

Conformément à l’article XI.167 du code de droit économique, tous les droits 

patrimoniaux attachés aux recherches de données, à l’établissement de 

statistiques, à la création de l’outil informatique en exécution du présent 

marché sont cédés à l’Adjudicateur. Il s’agit d’une cession définitive, exclusive 

et applicable au monde entier qui concerne tous les modes d’exploitation 

(reproduction, communication via différents canaux tels qu’Internet, exposition, 

publication, exposition du projet urbain…) y compris ceux non-repris dans le 

présent cahier spécial des charges. 

 

L’adjudicataire reconnaît créer des œuvres à la suite d’une commande passée par 

le pouvoir adjudicateur, dans le cadre du présent marché et céder les droits 

patrimoniaux conformément aux dispositions ci-avant énoncées sans pour autant 

percevoir une autre forme de rémunération que celle qu’il recevra via le prix du 

marché. La rémunération prévue dans ce cadre couvre la cession des droits 

patrimoniaux comme déterminé ci-avant. 

4. Cautionnement 

 

Pour ce marché, aucun cautionnement n’est exigé. 

5. Assurances 

 

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière 

d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de 

l'exécution du marché. 

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire 

justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 

établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du 

marché. 

À tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette 

attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande 

du pouvoir adjudicateur. 

6. Révision des prix 

 

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est applicable.  

7. Modification en cours d’exécution  

 

Il est renvoyé aux articles 37 à 38/19 de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les 

règles générales d’exécution des marchés publics. 
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8. Délais et clauses 

 

Le marché se clôturera le 31 décembre 2024.   

 

Les prestations de service débuteront au lendemain de la notification de 

l’attribution du marché. 

9. Vérification, réception des services exécutés et pénalités 

Si pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, celles-ci seront 

immédiatement notifiées à l’adjudicataire par un PV de manquement envoyé par 

e-mail à l’adresse reprise dans l’offre, et ensuite confirmé au moyen d’un envoi 

recommandé.  

 

Mensuellement, sur base du rapport de suivi transmis par l’Adjudicataire (cfr. Point 

g)2) du présent cahier des charges), l’Adjudicateur disposera d’un délai de trente 

jours à compter de la date de réception du rapport, pour vérifier que l’exécution 

du marché est conforme aux modalités fixées dans les documents du marché et 

pour éventuellement adresser à l’Adjudicataire un PV de manquement. Ce délai 

prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du rapport. 

 

Si les mesures sanitaires dues au covid-19 venaient à empêcher l’exécution d’une 

partie ou de l’entièreté du marché, le prestataire sera rémunéré au prorata des 

prestations effectuées. 

 

10. Facturation et paiement 

Trimestriellement, l’adjudicataire transmet au pouvoir adjudicateur une facture 

d’un montant équivalent au prix global renseigné dans l’offre divisé par neuf (neuf 

trimestres d’ici fin 2024).  

 

L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) à l’adresse suivante : 

 

SOCOPRO ASBL 

A la bonne attention de Monsieur Emmanuel GROSJEAN 

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14/3 

5000 NAMUR 

 

Le paiement du montant dû doit intervenir dans le délai de paiement de trente 

jours à compter de l'échéance du délai de vérification (cfr. Point g)9). Et pour 

autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la 

facture régulièrement établie et du rapport de suivi d’exécution.  

 

La facture doit être libellée en EURO. 
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Lorsqu’il est prévu un paiement direct aux sous-traitant(s) ou lorsque le marché 

est attribué à un groupement d'opérateurs économiques, les présentes dispositions 

s’appliquent aux factures électroniques émises tant par le(s) sous-traitant(s) que 

par le groupement ou par chacun des opérateurs économiques membres du 

groupement. 

 

11. Responsabilité du prestataire de services 

 

Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et 

manquements présentés dans les services fournis. 

Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des 

dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans 

l’exécution des services ou de la défaillance du prestataire de services. 

12. Engagements particuliers pour le prestataire de services 

Le prestataire de services et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve 

concernant les informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce 

marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers 

sans l’autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. Le prestataire de services peut 

toutefois faire mention de ce marché en tant que référence. 

Le prestataire de services s’engage à faire exécuter le marché par les personnes 

indiquées dans l’offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou 

leurs remplaçants sont tous censés participer effectivement à la réalisation du 

marché. Les remplaçants doivent être agréés par le pouvoir adjudicateur. 

 

13. Litiges 

En cas de litige, le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire doivent d’abord tenter 

de trouver une solution à l’amiable.  

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce marché est soumis à 

l’application du droit belge.  

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par 

les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Namur. La langue 

véhiculaire est le français. 

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à 

des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des 

activités nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir 

adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard. 
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a) FORMULAIRE D’OFFRE 

SOCOPRO ASBL, 

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14/3 

5000 NAMUR 

A l’attention de Monsieur Emmanuel GROSJEAN – tel. : 081/240.455 -                                 

emmanuel.grosjean@collegedesproducteurs.be 

 

A. CAHIER SPECIAL DES CHARGES  

 

Pour la création d’un outil interactif de diagnostic des interactions entre le secteur 

de la restauration hors domicile et les acteurs de l’approvisionnement en Wallonie. 

 

La firme : 

 

(dénomination complète) 

 

(statut juridique) 

  

(site internet) 

 

 

dont l’adresse est : 

 

(rue) 

 

(code postal et commune) 

 

(pays)  

 

Immatriculée à la Banque 

Carrefour des Entreprises sous le 

numéro :  

 

 

 

Représentée par  

Monsieur/Madame5 

 

(nom) 

 

(fonction) 

 

domicilié(e) à l’adresse: 

 

(rue) 

 

(code postal et commune) 

                                       
5 Biffer la mention inutile 

about:blank
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(pays)  

 

 

Agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, 

s’engage à exécuter conformément aux conditions et disposition du cahier spécial 

des charges, le service défini à cette fin moyennant le prix global suivant, libellé 

en EURO, TVA comprise : 

 

TOTAL : (en chiffres) ……………………………………. €  

 

     (en lettres) …………………………………………………………………………………………… € 

 

 

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets 

techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 

 

Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir 

adjudicateur par virement ou versement sur : 

 

le compte n°: 

 

IBAN 

 

BIC 

 

 

 

La langue  française 

 

 est choisie pour l’interprétation du 

contrat. 

 

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à 

l’adresse suivante: 

 

 

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14/3 

5000 NAMUR 

 

 

Tél : 081/24.04.55  

 

Mail : emmanuel.grosjean@collegedesproducteurs.be 

 

  

 

Fait:  A  Le                                  2022 

 

about:blank
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Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs : 

 

 

(nom) 

 

(fonction) 

 

(signature) 

 

 

approuve, 

<code postal+ lieu>, 

 

 

 

 

 

<identité de la personne compétente pour approuver l’offre>  

<titre de la personne compétente pour approuver l’offre>  

 

POUR MÉMOIRE : DOCUMENTS A joindre obligatoirement A l’offre: 

- La présente offre de prix ; 

- La description de l’offre (selon le modèle ci-dessous) 

 

b) Personne de contact du Soumissionnaire  

Nom, prénom et 

coordonnées de la 

personne de contact 

(téléphone et adresse 

mail) 

 

 

 

c) Documents à joindre OBLIGATOIREMENT à l’Offre 

 

1. La présente offre de prix  

2. Une note (2 pages A4 maximum) permettant d’évaluer la compréhension 

et la prise en compte du contexte par le Soumissionnaire, à savoir :  

 

a. Sa compréhension du secteur de l’alimentation durable en Wallonie 

et du Green Deal Cantines Durables et des outils de diagnostic en 

cours d’élaboration ou déjà existants  
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b. La manière dont il entend articuler l’outil de diagnostic avec les 

travaux déjà existants au sein de la cellule Manger Demain mais pas 

uniquement  

 

 

3. La liste des membres de son personnel qui seront assignés à l’exécution 

du présent marché, à savoir la conception et la mise à jour de l’outil et de 

son contenu, accompagnée de leur CV et diplômes.  

4. Une présentation écrite (maximum 15 pages A4) de l’outil accompagné de 

captures d’écran permettant d’évaluer sa pertinence, ses fonctionnalités, 

sa facilité d’utilisation, son accessibilité et son esthétique. 

5. Une note (5 pages A4 maximum) présentant la méthode de monitoring 

suivie par le Soumissionnaire afin de récolter, mettre à jour et mettre à 

disposition les données et/ou bases de données. 

6. Un calendrier général de la mission.  

 

Pour rappel, il sera également demandé, uniquement dans le chef de 

l’Adjudicataire pressenti, un extrait de son casier judiciaire. 

 

 


