
FEDEIi - < Développement innovant de I'attractivité culturelle urbaine de Liège >

llénovation du MAMAC - Création doun Centre International d'Art ct de Culture

Relancedes marchés suite à I'irreccvabilité des olïrcs reçues le 2l novenrbrc 2012

T. RETROACTES

FEDER - budset disponible et calendrier

Budget ., Travaux >> (dernière version dLr plan financier cl'oc{,obre 2012): 20 083 326,80 € TVAC.

En vertu de la règle " N+2 ", les dernières factures clevront ôtre liquidées et certifiées pour iin
2015.

Obiet du marché initial

La Ville de Liège a initialement choisi désigner un seul opérateur chargé de réaliser
I'ensemble des tâches s'articulant autour de trois pôles :

- les travaux de rénovation et d'extension des édiflces (MAMAC et bâtiment des sports
nautiques) ;

- leur maintenance ;

- I'exploitation et la gestion culturelle de ce Centre d'expositions temporaires à caractère
international.

Le marché était unique et inclivisible.

Structure du marché initial

Le rnarché était structuré en deux parties :

1. Un marché de travaux de rénovation et d'extension du MAMAC et dr-r bâtin-rent des

sports nautiques conlormément aux plans et pre5criptions établis par I'association ( pHD-
Ricciotti ', ;

2. Un contrat de services. lui-même constitué de deux parties :

- la maintenance des installations techniques ;

- l'exploitation du CIAC

durant ur-re période comprenant la préparation cl'avant ouverture + l0 ans à partir de la
date de I'ouverture, fixée au plus tard le l'' ianvier 2016.

Mode de passation

Appel d'offres général.

Intervention financière de la Ville

Celle-ci est destinée :

- à couvrir les contraintes imposées à l'opérateur (espace de 240m'?et politiqLre tarifàire);

- à compenser les retombées des activités dLr CIAC en terrne de valorisation de I'irnage de

la Ville ;

- à couvrir les frais de maintenance.

Cette intervention a été fixée à 700.000 €/an sans inclexation. Ce montant équivaut au budget
nécessaire à I'exploitation du MAMAC jusclu'à sa fèrmeture (personnel, cor.rsomrnations,
erpos, ...).



Offres dénosées le 21.11.12

Seules deux offres ont été déposées :

Association Total HTVA Total TVAC
CIAC 2015 (BPC Liège/Cecoforma) 22.983.244,93 C 27.809.726.93 e

LIEGE ART &CULTURE (Moury/Wust/Tempora) 23.810.112,53 € 28.870.236.76 e

+ dépasseme nt de 40% du budget disponible sans compter les imprévus et la révision estimés à

l0 % minimum du budget

+ Il a été proposé au Collège de déclarer les offres irrecevables



NOUVEAUX IVIAII.CHES

Il est proposé de relancer trois marchés distincts :

- un marché de travaux ;

- un marché de services " exploitatioll > ;

- un marché de services << maintenauce )).

Marché de travaux

Mode de passation : adjudication

Des pistes d'économies (700.000 €) et Ia réponse aux remarques émises par les entreprises et

I'organisme de contrôle SECO ont été intégrées dans le CSC.

Al'in de garantir la possibilité d'adjLrger Lnr marché dont Ie nrontant ne dépassera pas

l'enveloppe de 20,1 M€ disporrible, le Département cles 
-fravaux a proposé cle prévoir une

phase t'erme, des phases conditionnelles et des options ventilées et estimécs cornme suit :

Pnlsp peRmn :

. rénovation/extension du Mamac + abords directs (19.019.239 € TVAC)

Si seule la phase ferme devait être commandée, il est tout à fait envisageable de concentrer
I'ensemble du programme du CIAC sur le seLrl bâtirnent du Mamac via l'intégration des

fbnctions suivantes :

- office
- cafétéria
- espace de documentation
- local pédagogique
- bureaux

Les plans relatif's à cette version ont d'ores ct dcjà e-tc établis ct scront joints au CSC.

Pttasrs coNDTTT<lNNELLES :

. rénovation du bâtiment des sports nautiques - programme CIAC (1.708.023 €
TVAC) : restaurant, cuisine, centre de docunrentation, local pédagogiclue, bureaux et

abords imrnédiats

. rénovation du bâtiment des sports nautiques - progrlmme I{CAE (811.062 €

TVAC) : hors FEDER

. scénographie (318.634 €):équipernents acoustiques et techniques de la salle, les finitions
et les sièges étant cornpris dans la phase 1

. solde cles abords - liaison entre les deux [râtirnents et éclnirage extérieur (163.639 €)

Op'rtoNls pouR LeseugLt,ES LE souMrssroNN,\rnE porl'orlLrGÂ't'oTREMEN'r R.ErvrE't"[rtE
pnrx (708.828 €) :

. déplacement de l'æuvre de Sol Lervitt

. bassin et baies du sous-sol

. décors intérieurs du Palais des Beaux-Arts, clorures et corniches (c1ui sont dans Lrn état

satisfaisant)

VlntnNlres FACUL'IATlvES :

Dans le cadre de la phase f'errne, le cahier des charges permet de proposer une autre
alternative technique à certains postes du métré de base.



Marché d'exploitation

Mode de passation : appel d'offies général

Durée : 15 ans avec possibilité de résiliation anticipée par l'exploitant après 5 ans et par les

deux parties après l0 ans

Participation financière de la Ville : sr-rbside de fonctionnement (pas de TVA * participation
au financement des expos) de 750.000 € indexé sur base de l'indice des prix à la
consommation.

En compensation, les surfaces réservées à la Ville de Liège passeront de250 à 500 m2.

Marché de maintenance (+/- 150 000 €/an)

L'intérêt de lancer ce type de marché très tôt est indéniable lorsqu'il est demandé à

I'adjudicataire cle concevoir et de mettre en æLlvre Lrn projet. Cela l'incite, en effet, à prévoir
des techniques de qualité qui faciliteront la maintenance cles installations.

Dans le cas présent, le clossier a été étudié par un auteur de projet désigné par la Ville.
L'adjtrdicataire clu marché de travaux ne sera clonc pas invité à concevoir le projet, mais
uniquement à le mettre en (Ellvre. L'intérêt de lancer le marché de maintenance dès à présent
est donc inexistant.

Lorsque le marché de travaux sera attribué, les fiches techniques des équipements proposés
par I'adjudicataire seront approuvées. Attendre cette échéance apparaît nettement plus
opportun.

Calendrier

l'' février : le Collège déclare les of lres irrecevables .

25 février 2013: approbation des CSC modifiés et des procéclures de marché

Début mars : publication des avis de marché européens

Fin avril 2013 : ouverture cles off'res (52 jours minimum cle consultation)

Mi mai 2013 : questions et analyse

iLrin 2013 : attribution par le Collège après approbation du budget 2013 par le Conseil

envoi cles dossiers à la FWB et à la RW (DCFS + Tutelle)

Août 2013 : lettre de commande et début des travaux

Août 2015 : fin cles travaux

Didier HENROTTIN
Lc l8 lévrier 2013


