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Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter : 
 

Auteur de projet 

 
Nom : Bâtiments et Logements 

Adresse : Rue du Transvaal 21 à 1070 Anderlecht 
 

Pour des questions en lien avec l'infrastructure 

 
Personne de contact : Flora Barland 

Téléphone : +32 2 430 69 22 
E-mail : fbarland@anderlecht.brussels 

 
Personne de contact : Mario De Schepper 

Téléphone : +32 2 556 31 50 

E-mail : batlog@anderlecht.brussels 
 

Pour des questions en lien avec le projet sportif 
 

Personne de contact : Martin Jonckheere 

Téléphone : +32 2 800 07 02 
E-mail : mjonckheere@anderlecht.brussels 

 
 

mailto:batlog@anderlecht.brussels
mailto:batlog@anderlecht.brussels
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I. Dispositions administratives 
 

I.1 Description du marché 
 

Objet des services : Mise en location de l'espace horeca du complexe sportif du Vogelenzang sis 130 
Rue du Chant d'Oiseaux à 1070 Anderlecht. 

I.2 Identité du pouvoir adjudicateur 
 
Administration Communale d'Anderlecht 

Place du Conseil 1 

1070 Anderlecht 

I.3 Mode de passation 
 

La location est passée par un appel à la concurrence. 
L'administration communale se réserve le droit, avant de prendre sa décision finale, de convoquer les 

candidats retenus, éventuellement après une première pré-sélection, afin qu'ils présentent leur projet 
devant la commission consultative qui prendra une décision finale. 

I.4 Forme et contenu de l'offre 

 
Le soumissionnaire établit son offre en français ou en néerlandais sur le formulaire annexé au cahier 
des charges. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que le formulaire prévu, il 

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

 

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

 
Le formulaire d'inscription devra être accompagné des documents suivants : 

La situation juridique du soumissionnaire (personne physique ou personne de droit) – attestations 

exigées (critères d'exclusion) 
Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ou tous les représentants de la 

personne de droit : 
• N'a pas été condamné dans le cadre d'une organisation criminelle, corruption, fraude ou 

blanchiment d'argent ; 
• N'est pas en faillite ou en liquidation ; 

• N'a fait aucune déclaration de faillite ou de procédure de liquidation ou de procédure de 

redressement judiciaire ; 
• N'a pas été responsable d'un crime allant à l'encontre de l'intégrité professionnelle ; 

• N'a pas commis de faute grave dans le cadre de l'exercice de sa profession ; 
• A réglé ses lois sociales ; 

• A réglé ses impôts et taxes ; 

• N'a pas mis au travail des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, comme stipulé 
dans la Loi du 11/02/2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en séjour illégal ; 
• Ne s'est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés 

 

 
Une attestation de « bonne vie et meurs » (modèle 2) délivrée au nom du soumissionnaire ou de tout 

autres représentants de droit et d'une validité de 3 mois maximum. 
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I.5  Dépôts des offres 
 
L'offre (en deux exemplaires – 1 original et 1 copie) ainsi qu'une copie de l'offre intégrale sur support 

informatique (clé USB – CD, ...) doit être glissée dans une enveloppe fermée portant les indications 
suivantes: 

 

Commune d'Anderlecht – Service Bâtiments et Logements 
Rue du Transvaal 21 à 1070 Anderlecht 

 

« OFFRE : NE PAS OUVRIR L’ENVELOPPE » 
Ouverture des offres le 31 janvier à 10h00 

 
Offre concernant : CDC 20-017 « Mise en location de l'espace horeca du complexe sportif du 

Vogelenzang » 

  

 
Celle-ci peut être, au choix du soumissionnaire, soit déposée au service Bâtiments et Logements, 

contre accusé de réception, soit envoyée par la poste par courrier recommandé. 
 

Le lieu, la date et l’heure limite de réception des offres sont fixés dans l’avis de marché. Il s’agit de la 

date maximale à laquelle l’offre est réceptionnée à la Commune. 

I.6  Ouverture des offres 
 

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

I.7 Délai de validité 
 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 180 jours calendrier, prenant cours le 
lendemain de la date limite de réception des offres. 

I.8 Critères d’attribution 
 
Les critères suivants sont d'application  : 

 

Critères Nombre de points 

Offre pour les habitants, les visiteurs et pour les clubs fréquentant le site 

sportif 

60 

Expérience réussie dans la fonction et compétence en matière de gestion 20 

Qualité des aménagements programmés par le soumissionnaire 10 

Qualité des produits alimentaires utilisés 10 

 

 

A chaque critère est attribué un nombre de points. Le candidat ayant obtenu le meilleur score 
remportera la location. 

I.9 Choix du candidat 
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit, sur proposition de la commission consultative, la preneuse.   
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En présentant sa candidature, le soumissionnaire accepte toutes les clauses reprises dans le cahier 
des charges. 

 

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite aux offres et peut décider de 
relancer la procédure. 

I.10 Révisions de prix 
 

Voir point II.4 

I.11 Commission consultative 
 

La commission consultative se compose  : 
 

• du Directeur du département Bâtiments & Logements ; 

• du Directeur du département Cohésion sociale/Sports ; 
• un représentant du service des Sports ; 

• un représentant du service Économie ; 
• du gestionnaire du dossier au sein du département Bâtiments & Logements. 

 
Cette commission consultative analysera les différentes offres sur base des critères d'attribution repris 

au pt. I.8 et formulera une proposition d'attribution au Collège des Bourgmestre et Échevins. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du service. 

 
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 

établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 

est d’application. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
 

La direction et le contrôle des services décrits dans le présent cahier des charges seront couverts par 
le fonctionnaire-dirigeant suivant : 

 
Nom : Mario De Schepper 

Adresse : rue du Transvaal 21 

Téléphone : 02/556 31 50 
E-mail : batlog@anderlecht.brussels 

II.2 Cautionnement 
 
Le cautionnement est fixé à 3x la redevance mensuelle de la location. 

 
Le cautionnement doit être constitué dans les trente jours suivant le jour de la conclusion de 

l'attribution. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée par courrier 

recommandé  à l'adresse du pouvoir adjudicateur. 
 

La preneuse envoie une demande de libération de caution au bailleur. Si aucun dégât n'est constaté 
lors de l'état des lieux établit à la fin de la location et si la preneuse s'est acquittée des sommes 

éventuellement dues, la caution sera restituée à la preneuse. 

II.3 Délai d'exécution 
 

Date de début des services : 1er mars 2020 

Date de fin des services : 28 février 2029 
La convention est reconduite tacitement par triennat (voir les conditions de la location). 

II.4 Délai de paiement 
 

La Preneuse est tenue de payer la redevance mensuellement par ordre permanent et par anticipation, au 

plus tard, cinq jours avant l'échéance sur le compte n° BE88 097-1200610-41 de l'Administration 

communale d'Anderlecht. 

 

 A chaque date anniversaire de la convention,  la redevance sera adaptée selon la formule suivante : 

 nouvelle redevance = redevance X nouvel index 
 index de base 

 

Tous les frais d'impôts nationaux, régionaux et des pouvoirs locaux, y compris les impôts fonciers et 
les prélèvements sur les locations, sont à charge du bailleur. 

 
La preneuse prend à sa charge tous les frais de consommation (eau, gaz, électricité, téléphone, radio, 

câble, ...). Ces frais ainsi que le frais de livraison, acompte et location des compteurs seront 
également à charge de la preneuse. 
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La preneuse a l'obligation de gérer l'infrastructure en bon père de famille. 
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III. Prescriptions techniques 
 

III.1 Description de la mission 
 

Objet de ces services : 
Location de 9 ans pour l'exploitation de l'espace horeca du complexe sportif du Vogelenzang 

La localisation précise de l'espace horeca est indiquée sur les plans ci-joints. 

III.2 Conditions particulières de la mise en location 
 
Les conditions sont détaillées dans les conditions de location concernant l'exploitation de l'espace horeca du 

complexe sportif du Vogelenzang (V). 

III.3 Mode de passation 
 
Le marché est attribué au candidat ayant obtenu le meilleur score. 

Le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas donner suite à la procédure et d'en recommencer une 

nouvelle. 

III.4 Critères d’attribution 

 
Les critères suivants sont retenus pour l'attribution de la location. À chaque critère correspond un maximum de 

points. Le candidat ayant obtenu le meilleur score sur 100 points remportera la location.   

 

Critères Nombre de points 

Offre pour les habitants, les visiteurs et pour les clubs fréquentant le site 

sportif 

60 

Expérience réussie dans la fonction et compétence en matière de gestion 20 

Qualité des aménagements programmés par le soumissionnaire 10 

Qualité des produits alimentaires utilisés 10 

 
Offre pour les habitants, les visiteurs et pour les clubs fréquentant le site sportif 

 
Interactions et collaborations envisagées avec la commune, le service des Sports, le service 

Enseignement (stages communaux, activités extrascolaires, journées sportives,…) 

 
Mesures prises en vue de proposer un accès et une offre pour les seniors, les jeunes, le public féminin, 

les personnes fragilisées 
 

Existence d'un projet social 

 
Initiatives proposées en vue d'offrir une ouverture sur le quartier et ses habitants 

 
Heures et périodes d'ouverture de l'espace horeca (pendant ou hors saison sportive) 

 
Offre pour les clubs sportifs fréquentant le site sportif (facilités / avantages lors de l'organisation de 

tounois, tolérance pour les sportifs accédant à la cafétariat sans consommer). 

 
Prix appliqués 
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Initiatives innovantes proposées 
 

Expérience réussie dans la fonction et compétence en matière de gestion  

 
Expérience dans la fonction 

 
Gestion de la sécurité d'une infrastructure horeca, gestion administrative et comptable, gestion 

commerciale, gestion du personnel 

 
Qualité des aménagements programmés par le soumissionnaire 

 
Plan d'aménagement intérieur et extérieur 

 
Exemple de mobilier 

 

Qualité des matériaux utilisés 
 

Qualité des produits alimentaires utilisés 
 

Utilisation de produits issus de circuits courts 

 
Utilisation de produits bio 

 
Utilisation de produits issus du commerce équitable 

 
Le soumissionnaire joindra les documents nécessaires à son offre afin de permettre une évaluation 

des critères d’attribution. 
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IV. ATTESTATION DE VISITE 

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES 
 

D'UN APPEL À CONCURRENCE POUR DES 

 SERVICES 

 
AYANT POUR OBJET 

 
MISE EN LOCATION DE l'ESPACE HORECA DU 

COMPLEXE SPORTIF DU VOGELENZANG 

 
Cahier des charges 

20-017 

 
 
 

Concerne :   Cahier des charges  20-017 
 

 
 

 

Je, soussigné,  …………………………………, représentant  l’Administration Communal d’Anderlecht, a 

procédé à la visite des lieux relatifs au cahier spécial des charges susmentionné en compagnie de 

monsieur ou madame …….………………………………. représentant la firme   ………………………………. . 

 

       Fait à Anderlecht le ……………………… 2020. 

        

       Signature, 
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V. CONDITIONS DE LA MISE EN LOCATION DE l'ESPACE HORECA 
DU COMPLEXE SPORTIF DU VOGELZANG 
 

V. 1 Objet 

Le Bailleur cède en location à la Preneuse les lieux suivants situés rue du Chant d'Oiseau 

n°130 à Anderlecht : 

- l'espace horeca d'une superficie approximative de 100,60m² (teinté en vert sur le plan repris en 

annexe) ; 

- le couloir et les sanitaires (teintés en orange sur le plan) ; 

- l'espace extérieur (teinté en bleu sur le plan) ; 

 

La Preneuse déclare, après visite des lieux, connaître parfaitement le bâtiment. 

V. 2 États des lieux d’entrée et de sortie 

Un état des lieux d’entrée détaillé est dressé contradictoirement à l’intervention d’un expert représentant 

la Preneuse et d’un expert du Bailleur, en début de la convention locative, conformément aux articles 

1730 et 1731 du Code civil. Tous les frais d’expertise, y compris les frais de dactylographie, sont à charge 

de la Preneuse. 

Pendant la durée du préavis, les parties conviennent du jour et de l’heure où l’état des lieux de sortie 

contradictoire sera établi. Cet état des lieux se réalisera avant la remise des clés dans un bien vide. 

Cet état des lieux est signé par la Preneuse ou par son représentant muni d’une autorisation écrite. 

Si les parties ne sont pas d’accord sur le jour et l’heure de l’état des lieux, ceux-ci seront fixés par le 

Bailleur et communiqués, par lettre recommandée, au moins huit jours à l’avance. 

Si la Preneuse, ou son représentant muni d’une autorisation écrite, n’est pas présent aux jour et heure 

convenus ou fixés pour l’établissement de l’état des lieux, cette absence entraîne de sa part la 

reconnaissance inconditionnelle de l’exactitude de cet état des lieux. 

Tout désaccord quant à l’état des lieux fera l’objet de l’arbitrage institué par la présente convention. 

 

V. 3 Horaires d'ouverture et de fermeture de l'espace horeca 

La Preneuse déclare expressément que le bien loué sera destiné à l’exploitation d’une activité horeca 

comme convenu avec le Bailleur. Tout changement de destination, d’usage non autorisés par le 

Bailleur par écrit et expressément, entraînera la rupture immédiate de la convention aux torts de la 

Preneuse. 

La destination sportive du bien est essentielle et doit être respectée par la Preneuse. 

 

Il est interdit à la Preneuse de céder et/ou de transférer en totalité, ou en partie, l'objet de  la présente 

convention sans autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Échevins. 

 

La Preneuse s'engage en outre à ne pas hypothéquer, tout ou en partie, des équipements et 

investissements immeubles par destination ou incorporation, ou de tout droit faisant partie de la présente 
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convention. 

V. 4 Usage des lieux 

L'espace horeca a pour objectif de créer un lieu de convivialité et de restauration en lien étroit avec les 

activités sportives développées sur le site. 

 

La Preneuse peut exercer les activités suivantes dans l'espace horeca : 

– vente de boissons (alcoolisées ou non) ; 

– préparation et vente de plats de restauration ; 

– vente de glaces et friandises ; 

– vente de biscuits salés (chips, cacahuètes, pop-corn,etc.) ; 

– vente de petits snacks. 

 

Seule la Preneuse est autorisée à exercer lesdites activités sur le site. La distribution d'eau aux joueurs 

par les clubs retenus par le Bailleur est toutefois permise. 

 

La hauteur de tarif des boissons sera fixée de commun accord entre la Preneuse et le Bailleur. Il est 

convenu que les usagers doivent pouvoir se restaurer à des tarifs raisonnables. Les tarifs retenus sont 

appliqués de manière identique à l'ensemble des usagers, que ces derniers soient membres des clubs 

retenus par le Bailleur ou non. 

 

Les boissons destinées à être consommées à l'extérieur de l'espace horeca devront être servies dans des 

verres en plastiques réutilisables. 

 

Il ne pourra être opéré aucune discrimination envers le public accueilli. 

 

Les jeux d'argent et de hasard (de classe 3) sont interdits. 

 

La Preneuse sera seule responsable du respect de la législation applicable au secteur horeca, notamment 

en matière d'hygiène et de tabagisme. 

 

A l'occasion de manifestations ponctuelles autorisées par le Collège des Bourgmestre et Échevins, 

l’organisateur de l'activité pourra, avec l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Échevins, vendre de 

la nourriture. La vente des boissons sera, sauf accord avec la Preneuse, au bénéfice de la Preneuse. 

 

A l'occasion de manifestations exceptionnelles, organisées à l'initiative du Bailleur, le Collège des 

Bourgmestre et Échevins pourra autoriser la vente de boissons et de denrées alimentaires dans d'autres 

lieux que l'espace horeca sans la participation de la Preneuse. 

 

La Preneuse fait son affaire personnelle de tous risques et litiges pouvant survenir du fait de son 

installation ou de ses activités dans le bien mis en location. 

 

Le Bailleur se réserve le droit de contrôler la qualité du service rendu aux usagers et de l'exécution par la 

Preneuse de son obligation d'assurer une gestion impeccable de l'infrastructure tant en ce qui concerne la 

qualité des produits offerts que les conditions d'hygiène ou le service rendu à la clientèle. 

 

La Preneuse supportera le paiement des droits d'auteur (SABAM) et la rémunération équitable. Il s'engage 

à produire la preuve de sa demande de patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur 

place. Indépendamment des contrôles réglementaires de l'AFSCA, l'hygiène et la sécurité seront contrôlés 

par le Bailleur. 
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La Preneuse est seule responsable de l'obtention des autorisations requises. Elle ne pourra donc en aucun 

cas bénéficier de compensations ou de modifications des termes de cet accord obtenu aux conditions 

d'exigence des autorités administratives et/ou des licences. 

 

La Preneuse s'engage à veiller au respect de l'éthique sportive par tous les usagers de l'espace horeca. 

V. 5 Horaires d'ouverture et de fermeture de l'espace horeca 

L'espace horeca devra au minimum être accessible aux utilisateurs de l'infrastructure sportive une heure 

trente avant et une heure trente après les activités sportives proposées. Il pourra rester ouvert jusqu'à 

23h00 au plus tard sauf autorisation écrite préalable du Bourgmestre. Le service des Sports du Bailleur 

fournira à la Preneuse la liste des équipes de sports retenues par le Collège des Bourgmestre et Échevins 

ainsi que le calendrier des matchs et entraînements prévus sur les terrains du complexe sportif. 

Les heures d'ouverture habituelles seront affichées à l'entrée de l'espace horeca. 

Si la Preneuse, pour des raisons de maladie, ne peut ouvrir l'espace horeca, elle doit en informer le 

service des Sports. 

V. 6 Permis d'exploitation 

La présente convention ne dispense pas la Preneuse de solliciter et d'obtenir toutes les autorisations et 

agrégations requises par la législation ou les pouvoirs publics relatif à l'exploitation du bien. 

La Preneuse est tenue à présenter au Bailleur endéans les 12 mois après la signature de ladite convention, 

et sous peine de nullité de celle-ci, un permis d'exploitation horeca. 

La convention est résiliée d'office dans le cas où la Preneuse ne disposerait plus des autorisations 

précitées. 

V. 7 Prise d'effet – durée du préavis 

La présente location est consentie pour une période de neuf années consécutives, prenant cours le 

01/03/2020 et venant à échéance le 28/02/2029. Faute de notification de résiliation du Bailleur et de 

préavis de la Preneuse, la convention est reconduite tacitement par triennat. 

La Preneuse a la faculté de renoncer à l’exécution de la présente convention à l’expiration de chaque 

période de trois ans, moyennant un préavis notifié par lettre recommandée au moins six mois à l’avance. 

Le Bailleur dispose d'une faculté de résiliation unilatérale moyennant notification d'un congé par pli 

recommandé à la Preneuse, au moins six mois avant les dates d'expiration. 

En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actif de la Preneuse ou de la personne morale qui aura 

repris les droits ou obligations découlant de la présente convention, le Bailleur pourra revendiquer 

l'application de la présente clause résolutoire expresse et reprendra la pleine et entière disposition du 

bâtiment. 

 

A partir du premier jour de la durée du préavis ou de la résiliation, la Preneuse devra tolérer l’affichage 

d’un avis de location à un endroit bien visible sur la façade du bien loué. Elle devra également, le cas 

échéant, tolérer un avis de vente. 

V. 8 Équipements 

L'espace horeca est livré :   

– sans tables et chaises ; 

– sans équipements de cuisine lourds nécessaire à l'exploitation ; 

– sans matériel utilitaire (verres, couverts, nappes...). 
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Les équipements et aménagements mobiliers acquis par la Preneuse par destination ou incorporation, 

resteront propriété de celle-ci par l'avènement du terme contractuel de la présente convention. 

V. 9 Responsabilité mobilière 

La Preneuse s'engage à maintenir et développer conformément à ses statuts et à son objet social, la 

destination du bâtiment, ainsi qu'à conserver l’activité commerciale liée à ses présents statuts, sous 

réserve de l'obtention des autorisations nécessaires à cet effet et qu'elle sollicitera conformément aux 

dispositions de l'Ordonnance du trente juillet mil neuf cent nonante-deux, relatives au permis 

d'environnement, ainsi qu'aux dispositions de l'Ordonnance du vingt-neuf août mil neuf cent nonante et 

un, organique de la planification et de l'urbanisme. 

V. 10 Redevance – indexation - impositions 

La redevance annuelle de base est fixée à 6000€ (SIX MILLE EUROS) que la Preneuse est tenue de payer 

mensuellement par ordre permanent, c'est-à-dire la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) par 

anticipation, au plus tard, cinq jours avant l'échéance sur le compte n°BE88 097-1200610-41 de 

l'Administration communale d'Anderlecht. 

 

Elle sera liée à l'indexation légale des baux à redevance, l'indice de base étant celui du mois de février 

2020 (base 2013); à moins que la loi n'en dispose autrement en matière de baux à redevance, la 

redevance sera adaptée à l'index une fois l'an, le mois qui précède l’anniversaire de l’entrée en vigueur de 

la convention. 

 

La location prend cours le 1er mars 2020. La Preneuse pourra disposer gratuitement du bien dès signature 

de la convention afin d'aménager celui-ci. La première redevance sera réglée pour le 1er avril 2020. 

 

Les paiements non crédités aux échéances provoqueront des intérêts moratoires égaux à neuf pour-cent 

(9%) l'an. 

 

Toutes impositions et taxes nationales, régionales et locales, en ce y compris le précompte immobilier, 

grevant ou à grever sur les biens loués, seront à charge du Bailleur. 

V. 11 Garantie 

A titre de garantie de la bonne exécution de ses obligations, la Preneuse verse, sur un compte bloqué, 

une somme équivalente à trois mois de la redevance, c'est-à-dire 1500 EUROS. Les intérêts sont 

comptabilisés sur ce compte. 

La garantie doit être constituée dans les trente jours suivant le jour de la signature de la convention. La 

preuve de la constitution de la garantie doit être envoyée par courrier recommandé à l'adresse du Bailleur. 

La garantie ne pourra, en aucun cas, être affectée par la Preneuse au paiement de la redevance ou des 

charges dues. 

 

La garantie est restituée à la Preneuse à l’expiration de la convention, ou à ses héritiers en cas de décès, 

ceci après constat de l'acquittement de ses obligations envers le Bailleur. 

 

Le compte ne sera débloqué qu’après le règlement des sommes éventuellement dues par la  Preneuse et 

sur base d’un document émanant : 

 

- d’un accord entre parties ; 
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- d’un jugement rendu par défaut ou non ; 

- d’un rapport d’expertise établi à la demande des parties ou du Tribunal saisi. 

 

Si la garantie ne permet pas une indemnisation complète du Bailleur, la Preneuse devra payer le 

supplément. 

V.12 Frais et entretien 

La Preneuse est tenue d'entretenir le bien et l'infrastructure en bon père de famille sans en changer la 

nature et la destination. 

 

La Preneuse s'engage à réaliser l'équipement des salles, des cuisines et des communs. 

 

La Preneuse prendra à sa charge les réparations locatives et de menus entretiens, notamment : 

– Elle protégera les tuyauteries et les installations contre le gel ; 

– Elle veillera à ce que les installations sanitaires, les tuyauteries et les égouts ne soient pas 

bouchés ; 

– Elle entretiendra les murs et les revêtements de sol ; 

– Elle entretiendra les menuiseries extérieures et effectuera le nettoyage des vitres ; 

– Elle remplacera immédiatement les vitres brisées et/ou faillées par de nouvelles de même qualité ; 

– Elle réparera les charnières et les serrures des portes et fenêtres ; 

– Elle effectuera l'entretien de la chaudière. 

 

A l’exception des grosses réparations, elle supportera les frais occasionnés par des actes délictueux ou de 

vandalisme. Elle entretiendra en bon état les abords privatifs. 

Les transformations éventuelles susceptibles d'être réalisées par la Preneuse devront être approuvées au 

préalable par le Collège Échevinal. 

 

La Preneuse prend à sa charge les redevances d'eau, de gaz et d'électricité; il en est de même pour les 

locations et les remplacements éventuels des compteurs. Les compteurs seront au nom de la Preneuse. 

 

La Preneuse est tenue de vérifier l'ouverture et la fermeture de la porte d'entrée du bâtiment donnant 

accès à l'espace horeca ainsi que la grille du parking en concertation avec le concierge du complexe 

sportif. 

 

L'entretien des sanitaires est à la charge des surveillants, qui s'assureront journalièrement de la propreté 

de ceux-ci et veilleront à leur bon fonctionnement en répondant aux règles d'hygiène. 

 

Le Bailleur prend en charge les grosses réparations à effectuer aux lieux, comprenant, entre autres, les 

réparations à la toiture et au gros œuvre, le coût d’achat, d’installation et de remplacement des 

détecteurs de fumée requis. Si l’exécution de grosses réparations s’impose, la Preneuse doit en aviser le 

Bailleur sur-le-champ. Elle devra souffrir ces travaux sans indemnité. 

 

La Preneuse ne pourra demander de dédommagements pour un manque à gagner dû aux travaux 

d'entretien, de réparation aux aménagements des lieux ou aux modifications d'horaires et jours 

d'exploitation de l'espace horeca faits par le Bailleur. 

 

En dehors de ce qui est expressément prévu dans la présente convention, tous les frais et charges des 

bâtiments et infrastructures seront supportés par la Preneuse. 
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V. 13 Publicité et affichage 

Aucun affichage d'enseigne et de publicité aux abords de l'espace horeca, sur les façades, les murs 

extérieurs ou les fenêtres n'est permis sans autorisation écrite préalable du Bailleur. 

A la fin de la convention et sur demande du Bailleur, les enseignes seront enlevées aux frais de la 

Preneuse. 

La Preneuse s'engage à apposer quelques affiches en rapport avec des activités socio-culturelles et 

sportives et ce, en accord avec le Bailleur et sous la responsabilité du responsable du service des Sports. 

Elle peut également, à l'intérieur de l'espace horeca et sous sa propre responsabilité, avec l'accord du 

Bailleur, afficher des publicités en rapport avec les produits vendus sur place et dans le respect des 

ordonnances régionales. 

V. 14 Enregistrement du bail 

La Preneuse s’engage à faire enregistrer la convention à ses frais. Uniquement pour la perception des 

droits d’enregistrement, les charges résultantes de la présente convention sont estimés à 10% (dix pour 

cent) de la redevance annuelle. 

V. 15 Visite des lieux 

La Preneuse autorise le Bailleur, ou son mandataire, à visiter toutes les parties du bien loué en la 

présence de la Preneuse ou de la personne désignée par celle-ci, pour y vérifier la bonne exécution 

des obligations de la Preneuse et l'état des lieux loués. En cas d'urgence technique ou d'incident grave, 

la Preneuse est tenue de donner accès au bien au Bailleur ou à son mandataire dans un délai maximal 

de 24 heures. 

V.16 Désaccords et conflits 

Au cas où l'une des parties contreviendrait aux obligations de la présente convention, l'autre partie 

pourrait exiger la résiliation après une lettre recommandée à la poste attirant l'attention de la première 

partie sur ses obligations qui seraient restées sans suite pendant un délai de deux mois. En cas de 

désaccord persistant entre les parties ou pour tout autre différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution 

de la présente convention, celui-ci sera tranché par le Tribunal compétent, éventuellement par un ou trois 

arbitres à désigner par ce tribunal. Les honoraires incomberont à l'une ou à l'autre partie ou seront 

répartis d'après la sentence du Juge. 

V. 17 Assurance 

La Preneuse s'oblige à contracter, pendant toute la durée de la présente convention, une assurance contre 

les risques locatifs (tels que l’incendie, les dégâts d’eau, le bris des glaces,etc.) et en responsabilité civile 

couvrant les dommages aux installations et aux personnes, exonérant le Bailleur de toute responsabilité 

et sans recours contre ce dernier. 

Elle communiquera au Bailleur la preuve de souscription des assurances valables et en cours ainsi que la 

preuve de paiement de la dernière échéance des primes d'assurance. 

 
La Preneuse déclare renoncer sans réserve à tout recours contre le Bailleur du chef des articles 1386 et 

1721 du Code civil. 

V. 18 Disposition 

La Preneuse a l'obligation de prévoir le mobilier et les fournitures indispensables au fonctionnement de 

l'espace horeca. 
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V. 19 Accidents 

Le Bailleur ne peut être tenu pour responsable des accidents qui pourraient subvenir dans l'enceinte du 

bien. 

V. 20 Frais et charges 

Tous les frais et charges occasionnés par cet accord seront à charges de la Preneuse. Les dispositions 

tacites reprises ci-dessus ne seront jamais invoquées. 

V. 21 Litiges 

En cas de litiges concernant cette convention, le Tribunal de Bruxelles est seul compétent. 

V. 22 Autres dispositions 

Tous documents en rapport avec l'exécution des conditions de cette location seront livrés ou envoyés à la 

résidence du Bailleur. 

La Loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux n'est pas d'application pour cette mise en location. 

Les deux parties reconnaissent que le bien est donné en location et que la loi relative aux baux 

commerciaux n'est en aucun cas applicable. 

La Preneuse ne pourra en aucun cas faire appel aux fonds de commerce. 

V. 23 Choix de résidence 

Dans le cadre de l'exécution de cette convention, les parties choisissent comme lieu de résidence: 

 

Le Bailleur : Administration communale d'Anderlecht  - Place du Conseil 1 à 1070 Anderlecht. 

 

La Preneuse : xxxxxxxxxxxxxxx 
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

POUR  MISE EN LOCATION DE l'ESPACE HORECA DU COMPLEXE SPORTIF DU 
VOGELENZANG 

 
Appel à concurrence 

 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Tous 
les montants doivent être complétés en chiffres ET en toutes lettres. 
 

Personne physique 

Le soussigné (nom et prénom) : 
Qualité ou profession : 

Nationalité : 
Domicile (adresse complète) : 

 

Téléphone : 
Fax : 

E-mail : 
Personne de contact : 

 
OU (1) 

 

Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 

Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 

 

Téléphone : 
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 ces 

pouvoirs ou une copie attestant la conformité de leur procuration à l'original. Ils peuvent se borner à 
indiquer les numéros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs.) 

 
OU (1) 

 

Association momentanée 
Le(s) soussigné(s) en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou 

profession, nationalité, siège provisoire) : 
 

 

S'ENGAGE(NT) (SOLIDAIREMENT) SUR SES/LEURS BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES À EXÉCUTER LE 
MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES TEL 

QUE SUSMENTIONNÉ : 
 

à payer une redevance mensuelle d'un montant de 500,00 EUR (cinq cents euros). 
 

Informations générales 

 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 

Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
 

Documents à joindre à l'offre 
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Les documents requis par le cahier des charges, datés et signés, sont annexés à l'offre. 
 

 

Fait à ............................................................................................ 
 

Le ............................................................................................ 
 

Le soumissionnaire, 

 
 

 
Signature : ............................................................................................ 

 
Nom et prénom : ............................................................................................ 

 

Fonction : ............................................................................................ 
 

 
 

 

(1) Biffer les mentions inutiles 
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ANNEXE B 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






