
COMMUNE D'EVERE  Réf.: RF - 494 
 

P. 1 

 
CAHIER DES CHARGES 

 
 

AYANT POUR OBJET 
 

“ CONTRAT DE CONCESSION RELATIVE A L’EXPLOITATION DU BAR-RESTAURANT 
DU COMPLEXE TRITON ” 

 

 

 
PROCÉDURE AVEC NEGOCIATIONS 

 
 

 

Concédant 
 

Administration communale d’Evere 
Square S. Hoedemaekers 10 à 1140 Bruxelles 

 

 
 



COMMUNE D'EVERE  Réf.: RF - 494 
 

P. 2 

Table des matières 
 
I.1 PRÉAMBULE ............................................................................................................................. 3 

I.2 RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ..................................................................................................... 3 

I.3 POUVOIR CONCÉDANT ................................................................................................................ 3 

I.4 OBJET DE LA CONCESSION ........................................................................................................... 4 

I.5 DÉPÔT DES CANDIDATURES .......................................................................................................... 4 

I.6 DÉLAI DE VALIDITÉ DES CANDIDATURES .......................................................................................... 5 

I.7 COMITÉ D’AVIS ......................................................................................................................... 5 

I.8 NÉGOCIATIONS ......................................................................................................................... 5 

I.9 DROIT D'ACCÈS ET SÉLECTION QUALITATIVE ..................................................................................... 6 

I.9.1 Généralités ..................................................................................................................... 6 

I.9.2 Les motifs d’exclusion ..................................................................................................... 6 

I.9.3 Critères de sélection : capacités techniques et professionnelles ......................................... 7 

I.10 ABSENCE D’OBLIGATION D’ATTRIBUER LA CONCESSION ...................................................................... 7 

I.11 EMPLOI DES LANGUES ............................................................................................................... 8 

I.12 VISITE .................................................................................................................................. 8 

I.13 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE ................................................................................................... 8 

I.14 FIN ANTICIPATIVE DE LA CONVENTION .......................................................................................... 8 

I.14.1 Résiliation de commun accord ....................................................................................... 8 

I.14.2 Faillite .......................................................................................................................... 8 

I.14.3 Résiliation unilatérale par le concédant ........................................................................... 8 

I.15 DESTINATION DES LIEUX CONCÉDÉS ............................................................................................. 9 

I.16 HORAIRES D’OUVERTURE ..........................................................................................................10 

I.17 PRIVATISATION ......................................................................................................................10 

I.18 REDEVANCE ..........................................................................................................................11 

I.19 RÉVISION DE PRIX - INDEXATION ................................................................................................11 

I.20 GARANTIE FINANCIÈRE .............................................................................................................12 

I.21 FISCALITÉ ............................................................................................................................12 

I.22 CHARGES ET FRAIS .................................................................................................................12 

I.23 RETARD DE PAIEMENT ..............................................................................................................13 

I.24 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS .....................................................................................................13 

I.25 MODIFICATIONS, TRANSFORMATIONS ET AMÉLIORATIONS .................................................................15 

I.25.1 Principe .......................................................................................................................15 

I.25.2 Opposition ...................................................................................................................15 

I.25.3 Responsabilité et assurance pendant l’exécution des travaux ..........................................15 

I.25.4 Sort des travaux à l’issue de la convention ....................................................................16 

I.26 ESTHÉTIQUE ET MOBILIERS .......................................................................................................16 

I.27 ACCESSIBILITÉ .......................................................................................................................16 

I.28 CESSION ET SOUS-LOCATION .....................................................................................................16 

I.29 APPAREILS DE JEUX .................................................................................................................17 

I.30 APPAREILS DE DIFFUSION .........................................................................................................17 

I.31 ASSURANCES .........................................................................................................................17 

I.32 RESPONSABILITÉ DU CONCESSIONNAIRE .......................................................................................17 

I.33 VISITES ...............................................................................................................................18 

I.34 ETATS DES LIEUX....................................................................................................................18 

I.35 ENGAGEMENTS DE BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES .............................................................19 

I.36 OBLIGATION GÉNÉRALE D’INFORMER ............................................................................................19 

I.37 CRITÈRES D’ATTRIBUTION .........................................................................................................20 

I.38 RESPECT DES RÈGLES EN MATIÈRE HORECA ...................................................................................21 

I.39 COMPÉTENCE DES COURS ET TRIBUNAUX .......................................................................................21 

ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE ..................................................................................... 22 

ANNEXE B: ATTESTATION DE VISITE ................................................................................. 25 

 



COMMUNE D'EVERE  Réf.: RF - 494 
 

P. 3 

 
 

I.1 Préambule 
 
La commune est pleine propriétaire d’un immeuble situé avenue des anciens Combattants, 
260 à 1140 Evere, qu’elle affecte à la destination de centre sportif. 
Il se compose d’une piscine avec solarium, d’une salle de tir, d’une salle de ping-pong, de 
terrains de tennis extérieurs, d’un bar-restaurant avec une terrasse, et de quelques locaux 
accessoires. 
 
Cet immeuble fait partie du domaine public de la commune. L’exploitation et la gestion de 
cet immeuble est confiée à l’ asbl « Triton » suivant convention entre la commune et l’ asbl « 
Triton » conclue le 22.07.2020. Cette convention prévoit en son article 9 la possibilité pour la 
Commune de concéder directement à un tiers le droit d’exploiter notamment le bar-
restaurant (cafétéria). 
 
La Commune a invoqué l’article 9 précité, et confie par la présente l’exploitation du bar-
restaurant (cafétéria) au concessionnaire, aux conditions fixées dans le présent cahier des 
charges. 
 

I.2 Réglementation en vigueur 
 
En application de l’article 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, et 
de l’article 4 de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales 
d’exécution des contrats de concession, la présente concession n’est pas soumise à la 
réglementation des contrats de concession. 
Toutefois, les principes fondamentaux du Traité sur l’Union européenne et du droit 
administratif sont d’application, soit les principes d’égalité de traitement et de non-
discrimination, ainsi que le principe de transparence. 
 
En l’absence de dispositions prévues dans des lois particulières, le droit commun est 
applicable. 
 

I.3 Pouvoir concédant 
 
Commune d’Evere, en vertu de la décision du Conseil communal du XX/XX/2021, représentée 
par son Collège des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel agit M. A. Ince, échevin du 
Patrimoine, et M D. Borremans, Secrétaire communal ; 
Siège social : Square Servaes Hoedemaekers 10 à 1140 Evere 
 
Personne de contact :  
Nathalie MILO 
Tél :  02/247.64.02  - 
Courriel : nmilo@evere.brussels 
 
NE 0207.365.709 - Compte : BE74 0910 0014 3307 BIC GKCCBEBB de l’Administration 
communale d’Evere 
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I.4 Objet de la concession  
 
La présente convention a pour objet de définir les droits, obligations et modalités de la 
concession liés à la gestion et l’exploitation du bar-restaurant (cafétéria) du complexe sportif 
TRITON. 
 
Le concédant concède au concessionnaire au titre de service public l’exploitation, à ses 
risques, d’un bar-restaurant (cafétéria), dans l’état où il se trouve actuellement, situé dans 
l’immeuble sis à 1140 EVERE, avenue des Anciens Combattants, 260 (complexe TRITON ) et 
composé de : 

- Au rez-de-chaussée :  
o salle de cafétéria (162m²) ;  
o cuisine avec hotte (11.26 m²) ; 
o  1 réserve (8,58m²) ;  
o terrasse extérieure ( 111m²) tout comme la cafétéria, à destination de 

cafétéria avec petite restauration ;  
- En sous-sol :  

o un local cave sous la cafétéria avec trappe d’accès pour livraison extérieure 
(17,30m²) et boiler. 

Les lieux concédés sont délivrés non meublés. Seule la cuisine est équipée d’une hotte. 
Le concessionnaire se chargera de l’installation du mobilier, ainsi que de la décoration et de 
l’équipement des lieux concédés . 
 

I.5 Dépôt des candidatures 
 
Le dépôt du dossier de candidature doit parvenir au concédant au plus tard à la date 
mentionnée dans l’invitation à remettre la candidature. Le dossier de candidature devra être 
établi sur papier et est glissé sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du cahier 
des charges (494 - 2020 Régie Foncière) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service 
postal ou remise par porteur. 
 
En cas d'envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde 
enveloppe fermée portant clairement la mention "CANDIDATURE 494-2020 Régie Foncière ". 
 
L'ensemble est envoyé à : 
 
Commune d'Evere 
Collège des Bourgmestre et Echevins 
Square Hoedemaekers 10 
1140 Bruxelles 
 
Le porteur dépose cette candidature au Front Office – Evere 222 au 1er étage contre accusé 
de réception. 
 
Le Front Office est ouvert durant les heures d’ouverture de la maison communale, à savoir 
entre 8h et 12h30. 
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La candidature doit parvenir à l’administration au plus tard à la date fixée pour la remise de 
dépôt dans la publication à 10.00h, que ce soit par envoi normal ou recommandé ou par 
dépôt à l’adresse susmentionnée. 
 
Quelle qu'en soit la cause, les candidatures parvenues tardivement auprès du président sont 
refusées ou conservées sans être ouvertes. 
 
Toutefois, une telle candidature est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait 
pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard 
le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. 
 
Par l’introduction d’une candidature, les candidats acceptent sans condition le contenu du 
cahier des charges et des autres documents relatifs à la présente concession, ainsi que le 
respect des conditions de sélection et d’attribution telles que décrites dans le cahier des 
charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.  
 
Lorsqu’un candidat formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 
objection au concédant par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier 
après la réception du cahier des charges. 
 
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 
 

I.6  Délai de validité des candidatures 
 
Le candidat reste lié par sa candidature pendant un délai de 90 jours calendrier, à compter 
de la date limite de réception des candidatures. 
 

I.7 Comité d’avis 
 
Les critères d’attribution seront évalués par un jury composé au minimum d’un agent 
communal du service propriétés communales, du directeur de la piscine, et d’un membre du 
collège des Bourgmestre et échevins d’Evere. 
L’avis sera transmis au Collège communal qui validera ou non la désignation du 
concessionnaire. 
 

I.8 Négociations  
 
Les négociations seront effectuées par courrier électronique. Le soumissionnaire est dès lors 
invité à préciser dans le formulaire d'offre l'adresse e-mail à laquelle il souhaite recevoir ces 
courriers.  
 



COMMUNE D'EVERE  Réf.: RF - 494 
 

P. 6 

Le concédant se réserve le droit d'attribuer la concession sur la base des offres initiales sans 
mener de négociations. 
 

I.9 Droit d'accès et sélection qualitative 
 
Droit d’accès – Motifs d’exclusion 
 

I.9.1 Généralités 
Par le seul dépôt de son offre, le candidat atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion figurant ci-dessous : 
 

I.9.2 Les motifs d’exclusion 
 
a) Motifs d’exclusion liés à des condamnations pénales 

• 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. 

 
L’absence de motifs d’exclusion à cet égard sera prouvée par la communication d’un extrait 
de casier judiciaire du candidat auquel la concession pourrait être attribuée. 
 
b) Motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale 
Par le seul dépôt de son offre, le candidat atteste être en règle avec ses obligations 
sociales et fiscales. 
L’autorité concédante vérifiera elle-même par voie électronique, avant attribution, si le 
candidat pressenti est en règle avec ses obligations sociales et fiscales via l’application 
Digiflow /Télémarc. Si l’autorité concédante ne parvient pas à le vérifier de manière certaine, 
elle demandera au candidat de fournir une attestation justifiant qu’il satisfait à ces 
obligations. 
 
c) Motifs liés à l’insolvabilité, aux conflits d’intérêts ou à une faute professionnelle. Le 
candidat atteste, par le dépôt de son offre, ne pas être dans une des situations suivantes : 

• avoir manqué à ses obligations dans les domaines du droit environnemental, social et 
du travail ; 

• être dans une situation de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de 
réorganisation judiciaire ou avoir 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 ; 

• avoir commis une faute professionnelle qui remet en cause son intégrité ; 
• avoir commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de 

fausser la concurrence ; 
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• s’être 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, avoir caché ces informations ou n’être pas en 
mesure de présenter les documents justificatifs requis ; 

• avoir 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 avoir fourni par négligence 
des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les 
décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.  

 
Les candidats devront joindre à leur offre un extrait de casier judiciaire. 
 
 

I.9.3 Critères de sélection : capacités techniques et professionnelles  
 
Peut faire acte de candidature :  

1. soit une personne physique, titulaire d’un numéro de TVA et ayant l’accès à la profession 
« restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets » [1] ;  

2. soit une personne morale dont l’objet social porte, entre autres, sur l’exploitation d’un 
établissement HORECA, titulaire d’un numéro TVA et dont le ou les administrateurs gérants 
ont l’accès à la profession « restaurateur ou traiteur organisateur de banquets » et seront les 
exploitants en personne du bar/restaurant mis en concession [1]. La candidature qui serait 
déposée pour une personne morale en formation n’est pas acceptable.  

[1] Dans l’hypothèse d’une candidature d’une personne morale, cette expérience sera à 
justifier dans le chef d’au moins un des administrateurs gérants de celle-ci.  

[2] Les preuves exigées doivent être produites par tout document certifié conforme à joindre 
à l’acte de candidature.  

Le candidat justifiera d’une expérience de minimum cinq (5) ans dans l’exploitation et la 
gestion d’un établissement HoReCa. 
Afin de justifier cette expérience l’exploitant fournira à cet effet un diplôme de gestion 
d’entreprise ou la preuve d’une expérience professionnelle dans l’HORECA  de minimum 5 
ans de manière ininterrompue au cours des 10 dernières années. Dans la mesure où des 
repas pourront être préparés et consommés sur place, la candidat devra disposer d’un accès 
à la profession de « Restaurateur ». Pour ce faire il devra démontrer son inscription à la 
banque carrefour des entreprises pour cette activité, depuis minimum 10 ans. 
 

I.10 Absence d’obligation d’attribuer la concession 
 
L’accomplissement de la présente procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer le contrat 
de concession.  
Le concédant peut, jusqu’à la conclusion du contrat de concession, décider de renoncer à 
passer la concession ou de la réorganiser. 
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I.11 Emploi des langues 
 
Le candidat établit sa candidature en français ou en néerlandais. 
Les membres du personnel du concessionnaire qui sont en contact avec le public doivent 
maitriser le français ou le néerlandais. 
 

I.12 Visite 
 
Sous peine de nullité de sa candidature, le candidat est tenu d'effectuer une visite des lieux 
avant la remise de celle-ci.  
Le rendez-vous est à prendre auprès de la personne de contact renseignée au point I.3. par 
écrit. 
Il s’agit d’une visite obligatoire : seuls les candidats ayant effectués cette visite pourront 
valablement déposer une candidature. A cette fin, une attestation de participation à la visite 
sera délivrée. Sous peine de nullité de la candidature, cette attestation devra y être jointe.  
Lors de cette visite, le candidat prendra parfaitement connaissance du bien et posera le cas-
échéant, les questions nécessaires à évaluer les investissements nécessaires à son 
exploitation. 
 

 

I.13 Entrée en vigueur et durée 
 
La présente convention est conclue pour une période de 9 ans qui débutera le 1er jour du 
mois qui suit la notification de la présente concession, pour finir de plein droit à l’échéance 
des 9 années. 
 
 

I.14 Fin anticipative de la convention  
 

I.14.1 Résiliation de commun accord 
 
Chaque partie aura le droit de mettre fin unilatéralement à la convention à tout moment 
moyennant notification de cette intention à l’autre partie par huissier de justice ou lettre 
recommandée à la poste au moins 6 mois à l’avance. 
 

I.14.2 Faillite 
En cas de faillite, mise en liquidation ou réorganisation judiciaire du concessionnaire, la 
présente concession prendra fin de plein droit et sans mise en demeure. 
 

I.14.3 Résiliation unilatérale par le concédant 
En cas de violation grave ou répétée des obligations du concessionnaire, le concédant pourra 
prononcer la résiliation de la concession aux torts du concessionnaire après que celui-ci ait 
été mis en demeure, dans les 15 jours calendrier, de remédier aux manquements constatés. 
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Il en sera ainsi notamment et sans exhaustivité en cas de : 
 

• non-respect des obligations d’informer mentionnées dans l’article I.36 
 

• non-respect de la destination de l’espace concédé ; 
 

• violation de l’obligation de ne pas conclure un contrat de sous concession et/ou de ne 
pas céder à un tiers tout ou partie des droits qu’il tient de la présente convention ; 
 

• non-paiement de la redevance, en ce compris les indexations éventuelles, dans les 
délais ; 
 

• fermeture non justifiée pendant au moins 2 jours consécutifs du bar-restaurant ; 
 

• non-respect répété ou persistant de l’obligation de payer tous les frais et les factures 
découlant de l’exploitation de l’espace concédé; 
 

• absence de polices d’assurances appropriées ; 
 

• mauvaise gestion ou mauvais entretien des biens et des espaces concédés , tel que 
décrit à l’article I.24; 
 

• non-respect des règles d’hygiène, de sécurité et de toutes les normes légales ; 

 
• changement(s) opéré(s) dans l’offre Horeca qui dénaturerai(en)t le concept de 

restauration tel que proposé dans l’offre initiale, et ce à moins que le concédant n’ait 
autorisé ce changement de concept. 

La décision de procéder à la résiliation du contrat est notifiée par lettre recommandée à la 
Poste. Le concessionnaire sera tenu de verser au concédant une indemnité couvrant la 
réparation intégrale de tout dommage subi par le concédant. 
 
La présente convention prendra également fin par la disparition totale ou partielle des lieux 
concédés par cas fortuit ou la force majeure, rendant impossible la continuation de la 
présente convention, et ce, sans aucun recours contre le concédant. Il en ira de même en 
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
 
 

I.15 Destination des lieux concédés 

Les lieux concédés seront affectés à l’usage exclusif de bar-restaurant (cafétéria) ouvert tant 
aux utilisateurs du complexe sportif, qu’au public en général. 

Toutes les démarches inhérentes à leur exploitation, ainsi que le risque d’exploitation, seront 
à la charge du concessionnaire, à l’exclusion de la commune. 
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Le concessionnaire assurera l’exploitation conforme à la destination précitée dans le respect 
de la législation applicable en la matière. Il tiendra notamment compte de la règlementation 
en matière de Répression de l'ivresse, Mineurs d'âge, Contrats brasserie, Jeux de hasard.  

La présence de jeux automatiques, appelés également jeux d’amusements ou jeux de café 
(ex : bingos, flippers, etc…) est interdite. 

Des modifications à la nature de la destination (bar-restaurant) ne pourront être autorisées 
que moyennant accord express, écrit et préalable de la part du concédant. 

Il est précisé que l’asbl Triton est autorisée et se réserve le droit d’exploiter un distributeur 
de boissons (à l’exclusions de boissons alcoolisées) et deux distributeurs de snacks, dans les 
parties communes, hors des lieux concédés. 

Les accès et sorties commun(e)s devrons toujours rester dégagés. Tous les frais concernant 
le remorquage ou l’enlèvement d’objets laissés à ces endroits par le concessionnaire seront à 
la charge de celui-ci. 

Tout manquement par le concessionnaire aux obligations mentionnées ci-dessus concernant 
la destination des lieux concédés , sera considéré comme une faute grave dans le chef du 
concessionnaire, sur base de laquelle le concédant aura le droit de résilier et/ou faire valoir 
droit à un dédommagement devant les juridictions compétentes. De plus, le concessionnaire 
sera redevable au concédant d’une indemnité de remise en concession égale à trois mois de 
redevance. 

 

I.16 Horaires d’ouverture 

L’exploitant s’engage à ouvrir 7j/7 les installations au public au moins entre 9h et 22h. 

Néanmoins, le concédant autorise le concessionnaire, pour une durée indéterminée, à fermer 
le mercredi dès 20h00 et le dimanche dès 18h00. 

Le concédant se réserve le droit de modifier les heures d’ouverture si cela devait s’avérer 
nécessaire pour mieux servir l’intérêt général. Cette modification tiendra compte des besoins 
de la clientèle. 
 
Le concessionnaire affichera, à l’entrée de l’espace bar-restaurant (cafétéria), de manière 
visible les jours et heures d’ouverture de l’établissement au moyen d’un support adéquat. 
 
Les heures d’ouverture minimum ne pourront être modifiées qu’après accord préalable écrit 
et explicite du concédant octroyé sur base d’une demande motivée du concessionnaire.  
 
Le concédant pourra imposer au concessionnaire un horaire d’ouverture spécifique lors 
d’activités spéciales.  Le concédant en informera le concessionnaire par écrit avant la date 
d’ouverture souhaitée. 
 
 

I.17 Privatisation  
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Le concessionnaire pourra privatiser l’espace concédé pour des événements qui auraient fait 
l’objet d’un accord préalable explicite et écrit du concédant.  
 
La demande écrite du concessionnaire devra être transmise au plus tard 30 jours calendrier 
avant la date de l’événement sollicité.  
 
Lors de tels événements, le concessionnaire restera tenu de respecter les obligations 
énumérées dans  la présente convention.  
Les événements devront être conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 

I.18 Redevance  

Le montant de la redevance de base correspondra à l’offre du concessionnaire à qui sera 
attribué la concession, avec un minimum de 1.300€ par mois (voir article I.37 critères 
d’attribution). 

Le paiement de la redevance interviendra au plus tard le 1er jour de chaque mois par 
virement au compte bancaire  BE74 0910 0014 3307 BIC GKCCBEBB de l’Administration 
communale d’Evere, avec la communication « XXX ». 

Le concédant pourra à tout moment avertir par écrit le concessionnaire du changement de 
numéro de compte bancaire. 

 
Dans l’hypothèse où le bâtiment où sont situés les lieux concédés sera rendu inaccessible au 
public à la suite d’une décision du propriétaire ou du conseil d’administration de la gérance 
du bassin de natation et que dès lors les lieux concédés seront inexploitables, aucune 
redevance ne sera due par le concessionnaire proportionnellement au nombre de jours où 
les lieux seront inaccessibles. 
 

I.19 Révision de prix - Indexation 

Une révision de prix pourra être appliquée une fois par année et au plus tôt au jour 
anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente convention. Cette adaptation sera faite sur 
base des fluctuations de l'indice santé. 

Cette indexation sera calculée sur base de la formule suivante :  

Nouvelle redevance = redevance de base x nouvel indice 
               indice de base 

 
• La redevance de base est celle reprise à l’offre, à l'exclusion de tous frais et charges 

quelconques. 
• L’indice nouveau est celui de deux mois qui précèdent celui de l’anniversaire de 

l’entrée en vigueur de la présente convention. 
• L’indice de base est l’indice santé de deux mois précédant le mois pendant lequel la 

convention a été conclue. 
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L’indexation de la redevance ne s'opère qu'après que la commune en ait fait la demande 
écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.  
 

I.20 Garantie financière 
 
Afin de garantir les obligations du concessionnaire pendant toute la durée de la convention, 
celui-ci doit obtenir de sa ou ses banque(s) une garantie financière fixée à 3 fois le montant 
de la redevance prévue dans l’offre dont le prélèvement par le concédant pourra être réalisé 
par simple demande unilatérale écrite adressée à l’organisme bancaire, en cours ou au terme 
de la présente convention. 
 
Cette garantie financière prend la forme exclusive d’une garantie bancaire. Le 
concessionnaire remettra au concédant, deux exemplaires certifiés « copie conforme» par 
l’organisme bancaire du contrat de garantie bancaire conclu par lui le jour de la signature de 
la convention de concession. 
 
 
Avant de demander un prélèvement sur la garantie, le concédant envoie, par courrier 
recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure sommant le concessionnaire 
de respecter ses obligations contractuelles, dans un délai déterminé, cette sommation 
précisant qu’à défaut de respecter ce délai, une demande de prélèvement sur la garantie 
sera sollicitée. 
 
 
En aucun cas, l’organisme bancaire ayant donné la garantie financière n’est admis à 
intervenir directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, dans les 
discussions, contestations et litiges qui pourraient survenir entre le concédant et le 
concessionnaire à l’occasion de l’exécution de la présente concession. 
 
L’organisme bancaire s’engage dans le contrat de garantie bancaire à informer dans les plus 
brefs délais, par lettre recommandée, toute dénonciation ou modification du contrat de 
garantie bancaire par elle ou par le concessionnaire. 
 
Le contrat de garantie bancaire ne peut avoir une durée inférieure à la présente convention.  
 
L’organisme bancaire informe également le concédant de tout changement dans le contrat 
de garantie bancaire par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la nouvelle convention 
intervenue depuis lors, et ce, par lettre recommandée. 
 

I.21 Fiscalité 
 
Le concessionnaire supportera tous les impôts et taxes afférents à l’exploitation de l’espace 
concédé. 
 
 

I.22 Charges et frais  
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Le concessionnaire doit payer ses consommations d’eau, gaz, électricité, ainsi que la location 
des compteurs. Le concessionnaire paie également ses connexions, locations et 
abonnements de télécommunication (téléphone, internet, télédistribution le cas échéant).  
 
Le concessionnaire est tenu de se mettre en ordre auprès de la SABAM, SIMIM ou Play Right 
si besoin est et en supportera tous les coûts. Le concédant déclinera toute responsabilité si 
le concessionnaire n’avait pas pris les engagements nécessaires pour se mettre en ordre. 
 
A titre de provisions de charges, le concessionnaire paiera mensuellement avec sa redevance 
une provision mensuelle de 600 EUR. La provision mensuelle sera revue à l’occasion chaque 
date anniversaire de la présente convention. 
 
La concession est pourvue de compteurs de passage ou assimilé pour l’eau, le chauffage et 
l’électricité. 

Au moins 1 fois l’an, un décompte des consommations sera adressé au concessionnaire. A la 
réception du décompte le concessionnaire ou le concédant versera à l’autre partie la 
différence entre les provisions versées et les consommations réelles. Les provisions 
ultérieures sont ajustées sur base des charges réelles. 

A titre informel un relevé mensuel des compteurs sera dressé par les 2 parties à l’initiative 
du concessionnaire. En cas de défectuosité de compteurs de passage le concessionnaire est 
tenu d’en avertir immédiatement le concédant.  

 

I.23 Retard de paiement  
 
Tout montant dû par le concessionnaire, et non payé dix jours après son échéance, produira 
de plein droit et sans mise en demeure, au profit du concédant, l’obligation au paiement de 
l’intérêt légal prévu  par  l’article  2  de  la  loi  du  5  mai  1865  relative  au  prêt  à  l’intérêt  
à compter de l’échéance. 
 
L’intérêt de tout mois commencé sera dû pour le mois entier. 
 

I.24 Entretien et réparations  
 
Le concessionnaire devra faire en sorte que le bar-restaurant (cafétéria), en ce compris la 
cuisine et la réserve, ainsi que les vitres, répondent à tout moment aux prescriptions 
d’hygiène et de propreté. 
 
Le concessionnaire entretiendra, à ses frais, l’espace concédé en bon état de réparation de 
toute espèce ainsi qu’en bon état de propreté, d’aspect, de sécurité et de fonctionnement 
selon la législation applicable en matière d’hygiène et de salubrité. 
Les réparations locatives et l'entretien seront à charge du concessionnaire. Ils devront être 
réalisés dans les règles de l’art. 
 
Cela comprendra notamment :  

• en ce qui concerne les équipements et appareils de cuisine :  
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o le nettoyage, détartrage, dégivrage, dégraissage, ramonage, ainsi que la 
préservation des joints  d'étanchéité et des hottes ; 

o le remplacement des éléments et/ou boutons de commande, lampes témoins, 
ampoules d'éclairage, poignées, joints des portes, serrures, loquets, ... ; 

 
• le nettoyage des locaux et de la terrasse dédiés au concessionnaire ; 

 
• le nettoyage des installations sanitaires pour l’ouverture du lendemain uniquement 

dans le cas où celles-ci seraient mises dans un état important de saleté par des 
clients du concessionnaire. Si cela venait à se reproduire après un avertissement 
écrit, une amende administrative de 50 € par constat pour les frais de nettoyage 
pourrait être réclamée ;  

 
• la désobstruction des décharges d'eaux pluviales ou des canalisations d’égouts;  

 
• la préservation contre le gel des conduites d’eau, pompes, robinets et installations 

sanitaires ; 
 

 
• le remplacement des vitres et miroirs cassés, fêlés ou brisés par des vitres ou miroirs 

de caractéristiques identiques, même si les dégâts ont été causés par des 
circonstances imprévisibles ; 

 
• l'entretien des revêtements des murs et des sols, ainsi que des portes, fenêtres, 

volets, serrures,.. ; 
 

• l’entretien, la réparation et le nettoyage de toutes les portes d’accès à l’espace bar –
restaurant (cafétéria) ; 

 
• de veiller à ne pas entreposer aux alentours de l’espace concédé du mobilier ou des 

matériaux tels que frigo, matériel publicitaire, tréteaux, tables, guirlandes, ou autres 
qui seraient de nature à porter atteinte à l’environnement immédiat de 
l’établissement ; 

 
Les autres réparations seront à charge du concédant, ainsi que toutes celles rendues 
nécessaires du fait de la vétusté. 
 
Le concessionnaire est tenu de signaler immédiatement au concédant tout défaut ou vétusté 
de construction qui constituerait un danger pour l’immeuble, faute de quoi il pourra être 
rendu responsable des dommages pouvant en résulter. Le concessionnaire est tenu de 
signaler également toutes les détériorations survenues à l’établissement même celles dont 
les frais de remise en état tombent à charge du concédant. 
 
En vue de se rendre compte du bon entretien du bien concédé, le concédant aura le droit de 
visiter l’immeuble ou de le faire visiter par des personnes désignées par lui. 
 
Lorsque, après mise en demeure par lettre recommandée, le concessionnaire n’exécute pas 
dans des délais raisonnables les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent, le 
concédant aura le droit de les exécuter lui-même ou de les faire exécuter par un tiers aux 
frais du concessionnaire.  
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Le concédant pourra poursuivre le recouvrement des frais qu’il aura avancés en prélevant 
notamment ceux-ci sur la garantie financière visée à l’article I.20 de la présente convention. 
 
 

I.25 Modifications, transformations et améliorations  
 

I.25.1 Principe 
 
Le concessionnaire est autorisé à effectuer dans les lieux concédé toute modification, tout 
réaménagement ou toute transformation nécessaire ou utile à l’exécution de ses activités, à 
condition qu’il satisfasse aux conditions suivantes: 
 

- Les frais entraînés par ces travaux ne peuvent pas dépasser trois (3) années de 
redevance;  

- Il ne peut être fait atteinte à la sécurité, à la solidité et à la valeur esthétique;  
- Le concédant sera avisé des changements projetés par une lettre recommandée à la 

poste (ou par un exploit d’huissier), et tous les plans et devis utiles lui seront 
présentés pour approbation. 

 

I.25.2 Opposition 
 
Le concédant aura le droit de s’opposer à ces plans pour de justes motifs, pourvu que cette 
opposition soit notifiée dans les trente jours ouvrables par une lettre recommandée à la 
poste ou par un exploit d’huissier. Si le concédant ne fait pas opposition dans les 30 jours 
ouvrables, il sera considéré consentir aux plans. Le délai de 30 jours prend court le 
lendemain de la réception du courrier recommandé. 
 
Si, nonobstant l’opposition de la part du concédant, le concessionnaire persévérait dans son 
intention dans la forme sus-décrite, il fera citer le concessionnaire dans les trente jours 
ouvrables. 
 
Si le concessionnaire exécute les travaux sans autorisation ou permission, ou sans satisfaire 
aux exigences susmentionnées, le concédant aura le droit de faire cesser les travaux par 
simple ordonnance du juge compétent. 
Pendant l’exécution des travaux le concédant et/ou son mandataire auront le droit de visiter 
les travaux. 
 

I.25.3 Responsabilité et assurance pendant l’exécution des travaux 
 
Le concessionnaire sera responsable de tout risque et dégât occasionné lors de l’exécution 
des travaux. 
Le concessionnaire assurera sa responsabilité et celle du concédant du chef des travaux 
entrepris par lui, tant vis-à-vis des tiers qu'entre eux. A première demande du concédant, le 
concessionnaire lui présentera la justification des assurances ainsi que la preuve du paiement 
des primes afférentes. 
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I.25.4 Sort des travaux à l’issue de la convention 
 
A la fin de la convention de concession le concédant aura le choix entre la suppression des 
travaux et le maintien de ceux-ci. 
 
Si le concédant opte pour le maintien des travaux, ceux-ci lui seront complètement acquis 
sans qu’il doive payer au concessionnaire quelque indemnité que ce soit. 
Si le concédant décide de supprimer les travaux, cela se fera aux frais du concessionnaire. 
Celui-ci veillera non seulement à la suppression mais il rétablira également à ses frais 
l’immeuble dans l’état où il se trouvait lors du commencement de la présente convention. 
Ces suppressions et rétablissements devront être complètement achevés au moment où la 
convention de concession prendra fin. 
 
 
 

I.26 Esthétique et mobiliers  
 
Le concessionnaire devra procéder, à ses frais, à l’ameublement, la décoration et 
l’aménagement du bar-restaurant (cafétéria) et de la terrasse mis à sa disposition, à l’achat 
et à la mise en place de tout le matériel nécessaire à son exploitation. 
 
Le mobilier et le matériel non-incorporés faisant l’objet de l’investissement de la concession 
resteront la propriété du concessionnaire. 
 
Le mobilier ne pourra afficher de publicité et devra être de couleur harmonieuse. 
 
Si le concessionnaire souhaite changer ou ajouter du mobilier qui serait différent du mobilier 
en place, il devra en demander l’accord au concédant par écrit et avec une description claire 
et précise du mobilier proposé. 
 
Le mobilier de la terrasse devra être rangé chaque soir. 
 

I.27 Accessibilité 
 
Si l’accessibilité au parking ou à la piscine communale venait à être modifiée au cours de la 
concession, aucun dédommagement ne pourrait être demandé au concédant. 
 

I.28 Cession et sous-location  
 
Le concessionnaire ne pourra céder, sous-louer ou apporter tout ou partie des droits et 
obligations du présent contrat à un tiers. 
 
Seront également interdites toutes opérations assimilables à une cession, telles que 
l’absorption par une autre société, l’apport du patrimoine à une société existante ou à créer 
par voie de fusion absorption ou de scission. 
 
En toute hypothèse, cette cession à des tiers ne sera pas opposable au concédant. 
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I.29 Appareils de jeux  
 
Tout appareil de jeux susceptibles de procurer des gains au joueur est interdit. 
 

I.30 Appareils de diffusion 
 
Sauf accord préalable explicite et écrit du concédant, seront interdits : 
 

• les haut-parleurs autres que ceux existants ; 
• les écrans de retransmission placés sur la terrasse ou tournés vers l’extérieur ; 
• les instruments de musique et les appareils de musique amplifiée électroniquement. 

En tout état de cause, le concessionnaire veillera, dans le cadre de son exploitation, au 
respect, par lui et par ses clients, du règlement général de police applicable au territoire de 
la Commune d’Evere. 
 

I.31 Assurances  
 
Le concessionnaire sera tenu de souscrire les polices d’assurances visant à couvrir tous 
risques découlant de l’exploitation d’un établissement HORECA (Incendie ou explosion, 
accidents du travail,…). Les contrats devront prévoir une clause que la (les) compagnies 
d’assurances s’engage(nt) à informer immédiatement le concédant de tout défaut de 
paiement de prime par le concessionnaire ainsi que de toutes modification, suspension ou 
résiliation de la (des) police(s). Le concessionnaire fournira une copie de ces polices au 
concédant endéans les 30 jours de la signature de la présente convention. 
 
Pendant toute la durée du contrat, le concessionnaire de même que ses assureurs renoncent 
sans réserve à tout recours contre le concédant sur base de la responsabilité 
extracontractuelle et notamment des articles 1382 à 1386 et 1721 du Code civil belge pour 
tous dommages matériels qui pourraient en résulter. 
 

I.32 Responsabilité du concessionnaire 
 
Le concessionnaire assumera seul, à l’entière décharge du concédant, la responsabilité de 
tout accident et dommage survenant à l’occasion de l’occupation et l’exploitation des biens et 
frappant : 
 

• sa personne et ses biens ; 
• la personne et les biens de son personnel ; 
• les biens appartenant au concédant; 
• la clientèle de l'établissement. 

Le concessionnaire sera responsable que ces dommages soient causés par son propre fait, 
du fait des personnes qui dépendent de lui ou des choses dont il a la garde. 
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Le concessionnaire est seul responsable des déprédations qui seraient causées aux 
installations de la faute de ses fournisseurs. 
 

I.33 Visites  
 
Le concédant ou son représentant pris dans le sens le plus large, sera en droit de faire 
procéder, dans les trois mois précédant la fin du contrat, celle-ci opérant par l'effet d'un 
congé ou l'échéance d'un terme, à la visite du bien par des amateurs, trois jours par 
semaine, à raison de deux heures consécutives, à convenir avec le concessionnaire.  
 
Le concédant veillera à ce que les affiches (devant être tolérées par le concessionnaire 
pendant cette même période sur des endroits apparents du bien concédé), ne soient pas de 
nature à causer au concessionnaire un trouble anormal, au niveau de leur emplacement, ou 
à créer chez lui des visites ou contacts intempestifs. 
 
Ce qui précède s'applique également en cas de mise en vente du bien, même si celle-ci est 
faite plus de trois mois avant le terme de la concession. 
 
Le concessionnaire veillera à collaborer avec le concédant dans l'hypothèse de travaux 
incombant à ce dernier, sur le plan de l'accessibilité des lieux.  
 
Le concédant est également habilité à prendre rendez-vous avec le concessionnaire, dans le 
but de contrôler la bonne exécution des obligations du concessionnaire, ou dans celui de 
faire visiter le bien par un professionnel de l'immobilier, agent, courtier, entrepreneur, 
architecte, etc. Cette faculté doit tenir compte de la vie privée du concessionnaire, être 
exercée de bonne foi, et avec la plus grande modération. 
 
En cas d'expropriation, le concédant en avertira le concessionnaire qui ne pourra réclamer 
aucune indemnité. Il ne fera valoir ses droits que contre l'expropriant, sans porter atteinte 
directement ou indirectement aux dédommagements à devoir au concédant. 
 

I.34 Etats des lieux  
 
Au plus tard pour l'entrée du concessionnaire dans les lieux, un état d’entrée contradictoire 
sera établi par un expert désigné d’un commun accord par les parties et dont les frais seront 
partagés entre les deux parties. La remise des clés aura lieu après la signature de ce 
document. 
 
À la fin de la concession, après enlèvement du mobilier et avant la remise des clefs, un état 
de sortie contradictoire sera établi par un expert désigné d’un commun accord par les parties 
et dont les frais seront partagés entre les deux parties.  
 
À ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les 
compteurs.  
 
Le concessionnaire s’engage à remettre les lieux dans l'état dans lequel il les a reçus, à 
l’exception : 

• des travaux d’aménagement qui auront été expressément acceptés par le 
concédant suivant l’article I.25; 
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• de tout ce qui aura péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure ; 

 
• des dégradations ou des pertes survenues sans sa faute ou sa négligence. 

Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans ce cas, l’expert désigné d’un commun 
accord par les parties  fixera le montant des dommages et intérêts.  
 
 

I.35 Engagements de bonnes pratiques environnementales  
 
Le concessionnaire aura pour obligation de gérer et d’évacuer ses déchets, en ce compris les 
restes de repas et les graisses usagées . Il devra disposer d’un conteneur fermé pour les 
déchets organiques.  
 
Il sera tenu d’avoir un contrat d’enlèvement avec une société agréée et d’en informer le 
concédant. 
 
Le concessionnaire ne devra jamais jeter, aux alentours de l’établissement mis à sa 
disposition, les eaux ménagères et les liquides quelconques provenant de l’exploitation.  
 
En cas de constatation d’un premier manquement, le concédant adressera un premier 
avertissement par courrier recommandé au concessionnaire et lui précisera le délai dans 
lequel il devra se conformer aux obligations précitées. En cas de récidive, le concédant 
imposera une pénalité de 1.000 EUR par manquement constaté. 
 

I.36 Obligation générale d’informer 
 
Le concessionnaire s’engagera à remettre chaque année à la date anniversaire de la 
conclusion de la concession au concédant :  

• Un rapport circonstancié décrivant son fonctionnement, sa gestion, sa fréquentation 
(avec des chiffres), ses évènements importants et son chiffre d’affaire. 
Ces informations seront transmises à titre informatif dans le respect du principe de 
confidentialité et ne seront pas communiquées à des tiers ; 

• La preuve annuelle des assurances et de l’entretien des installations qui requiert un 
agrément comme les pompes à bières. 

• Tout procès-verbal établi par les services de sécurité, d’hygiène et de l’inspection du 
travail. 

 
La non fourniture de ces documents informatifs pourra être sanctionnée suivant les clauses 
prévues à l’article I.14.3. 
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I.37 Critères d’attribution 
 
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : 
 
N° Description Pondération 

 100 

1 Proposition financière locative  60 

 Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre / prix de l’offre la plus haute) * 
pondération du critère prix 

2 Concept proposé et projet d’aménagement 25 

 Le meilleur concept se verra attribué le maximum de points, le second 20 points, le 
troisième 15 points, le quatrième 10 points, le cinquième 5 points, et les autres 0 

3 Propositions de bonnes pratiques environnementales 15 

 Le meilleur projet se verra attribué le maximum de points, le second 12 points, le 
troisième 9 points, le quatrième 6 points, le cinquième 3 points et les autres 0 

 
Pour évaluer ces différents critères le soumissionnaire joindra à son offre les documents 
suivants : 
 

1. La proposition financière locative dont le montant minimum est de 1.300 € / mois 
hors TVA. 

2. Le concept et mode de fonctionnement de l’espace concédé proposé et sa corrélation 
avec le caractère sportif du lieu. 

Le site suivant est renseigné à titre informatif : 

(https://www.hrimag.com/Les-principaux-elements-descriptifs-d-un-concept-de-

restaurant-selon-Stephane) 

Un plan de décoration et une esquisse d’implantation reprenant le mobilier tant 
intérieur qu’extérieur ainsi que leur valorisation financière étayée par une offre d’un 
fournisseur. 

3. Des propositions environnementales et notamment en ce qui concerne 
l’approvisionnement des produits alimentaires et la gestion et le tri des déchets. 

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces 
critères, tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au 
soumissionnaire présentant l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du 
concédant. 
 
Les critères seront évalués par un jury composé au minimum d’un représentant du service 
propriétés communales de la commune d’Evere, du directeur de la piscine et d’un membre 
du Collège communal. 
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I.38 Respect des règles en matière Horeca   
 
Le concessionnaire respectera tous les usages et réglementations applicables en matière 
Horeca (service, perception des additions, méthodes HACCP, usages de la profession, 
température de service, qualité et fraîcheur des ingrédients, interdiction de fumer, …) 
sachant que le concédant n’assume aucune responsabilité dans la gestion de l’établissement 
géré par le concessionnaire. 
 

I.39 Compétence des cours et tribunaux 
 
Ce présent contrat est soumis exclusivement au droit belge.  
Toute action judiciaire, contestation pouvant s’élever entre le concessionnaire et le 
concédant ne pourra être valablement intentée que par-devant les tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles statuant en langue française. 



COMMUNE D'EVERE  Réf.: RF - 494 
 

P. 22 

ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 
“ CONTRAT DE CONCESSION RELATIVE A L’EXPLOITATION DU BAR-RESTAURANT 

DU COMPLEXE TRITON ” 
 
 
 
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 :  
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Adresse ou siège social :  
 
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  
Nationalité :  
Adresse ou siège social :  
 
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 DE CONCESSION SUSMENTIONNÉ : 
 
pour une redevance mensuelle d’un montant de : 
 
(en chiffres, T.V.A. comprise) 
 
............................................................................................................................
....................... 
 
(en lettres, T.V.A. comprise) 
 
............................................................................................................................
....................... 
 
............................................................................................................................
....................... 
 
Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 
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 : 
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Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le 
compte (IBAN/BIC) ................................................ de l'institution financière 
................................. ouvert au nom de ................................. . 
 
 
 
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. 
- Les documents demandés au point I.37. 
 
 
Fait à 
............................................................................................................................ 
 
Le 
............................................................................................................................ 
 
Le soumissionnaire, 
 
 
 
Signature : 
............................................................................................................................
....... 
 
Nom et prénom : 
.......................................................................................................................... 
 
Fonction : 
............................................................................................................................
......... 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
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ANNEXE B: ATTESTATION DE VISITE 
 
Dossier :  
 
Objet : CONTRAT DE CONCESSION RELATIVE A L’EXPLOITATION DU BAR-
RESTAURANT DU COMPLEXE TRITON 
 
 
 
Je soussigné.e : 
............................................................................................................................
......... 
 
Représentant.e  l’administration communale d’Evere (Concédant) 
 
atteste que : 
............................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
représentant le soumissionnaire : 
 
...........................................................................................................................  
............................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
s'est rendu sur le lieu, le ...................................., afin d'apprécier tous les éléments 
qui lui permettront de présenter une offre pour le présent marché. 
 
 
Signatures : 
 
Pour le concessionnaire,                           Pour  le concédant, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre. 
 


