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CONTRAT DE CONCESSION RELATIVE A L’EXPLOITATION 

DU BAR-RESTAURANT DU COMPLEXE TRITON. 

APPEL A CANDIDATS 

OBJET : gestion et exploitation du bar-restaurant (cafétéria) du complexe sportif TRITON, sis 

à 1140 EVERE, avenue des Anciens Combattants, 260 (complexe TRITON ). 

DUREE : 9 ans 

CLAUSES : voir cahier des charges. 

CAHIER DES CHARGES : 

Le cahier des charges est disponible sur le site de la commune d’Evere :  evere.brussels 

ou peut être obtenu sur simple demande ou rendez-vous au front office au 02/247.62.22 - 

evere222@evere.brussels ou au service des propriétés communales au 02/247.64.02 ou par 

mail à nmilo@evere.brussels  

CRITERES DE SELECTION : voir cahier des charges. 

Notamment, 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 »  ; 

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 
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ont l’accès à la profession « restaurateur ou traiteur organisateur de banquets » et seront les 

exploitants en personne du bar/restaurant mis en concession . La candidature qui serait 

déposée pour une personne morale en formation n’est pas acceptable.  

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. 

VISITE DES LIEUX : La visite des lieux est autorisée pendant la période du 15/02/2021 au 

11/06/2021 compris. Les rendez-vous doivent être pris auprès du service 

propriétés communales au 02/247.64.02 ou nmilo@evere.brussels . 

A défaut d’avoir visité les lieux, le candidat ne pourra prétendre qu’il ne connaissait pas les 

lieux et leur équipement pour contester les conditions du cahier des charges du contrat de 

concession d’exploitation. 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE SA CANDIDATURE :   au plus tard le 25/06/2021 à 12h00 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE : (voir aussi cahier des charges) 

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 

« Concession bar Triton ». 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. 

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


