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Concession de l’exploitation de la cafétéria  
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1. Pouvoir adjudicateur : 
 
La Commune de Saint-Gilles représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins 
Place Maurice Van Meenen 39, 1060 Bruxelles 
Personne de contact : Service des Sports 
E-mail : fmorleghem@stgilles.brussels 
 
2. Réglementation applicable : 
 

 La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession 
 L’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats 

de concession 
 La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions 
 La Loi du 30 juillet 1979relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance 

obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances 
 La loi du 04 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne 

alimentaire et l’ensemble de la législation relative aux contrôle AFSCA ; 
 Les DISPOSITIONS LEGALES concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 

avril 1953 
 La Loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.  
 La Loi 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons 

alcoolisées 
 

 Objet et valeur de la concession : 
 
L'objet de la présente concession est d'assumer, dans le respect des textes en vigueur et du règlement 
communal, l'ensemble des missions visant à assurer la gestion de la cafétéria de la Plaine des Sports 

Corneille Barca. 
 
La cafétéria consiste dans un débit de boissons et de comestibles appartenant à la catégorie « petite 
restauration ». La cafétéria est le seul débit pouvant exister sur la Plaine des Sports Corneille Barca. 

 
Le concessionnaire sera tenu d’assurer l’ouverture de la cafétéria pendant toutes les heures d’ouverture de 

la Plaine des Sports Corneille Barca, selon les horaires fixés par le Collège des Bourgmestre et Échevins de 
la Commune de Saint-Gilles. La  cafétéria devra, notamment, être laissé à la libre disposition des enfants 

fréquentant la Plaine des Sports Corneille Barca à l’occasion de stages sportifs, pour leur permettre de 
prendre leurs repas et collations, même si ceux-ci ne consomment aucune boisson vendue par le 
concessionnaire. 
 
Le concessionnaire sera libre d’assurer l’ouverture de la cafétéria, en dehors des heures d’ouverture de la 

Plaine des Sports Corneille Barca, pour autant que les activités qu’ils y exercent soient conformes à la 
destination des lieux et fassent l’objet de la souscription d’une assurance spécifique. 
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La valeur de la concession est estimée pour la durée de la concession par le pouvoir adjudicateur à 91.800 
euros. Cette valeur est calculée en tenant compte du montant de 850 € par mois, montant minimal du droit de 
concession en dessous duquel l’offre ne peut être considéré comme recevable. 
 
3. Durée de la concession : 
 
La concession est accordée pour une durée de 9 ans, sans tacite reconduction. A l’issue de la durée indiquée, 
un nouvel appel d’offre sera alors lancé. 

 
4. Procédure d’attribution de la concession : 
 
Le pouvoir adjudicateur procèdera à la consultation d’opérateurs potentiels par le biais d’une publication 
dans un journal de grand tirage et par la publication sur son site internet. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra, s’il le souhaite, entamer des négociations avec les soumissionnaires. Il n’est 
cependant pas tenu de négocier.   
 
La concession sera octroyée au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière ayant acquis la meilleure 
cotation au regard des critères d’attribution.  
 
Seules seront prises en compte les offres remises par des soumissionnaires répondant aux conditions d’accès 
ainsi qu’aux critères de sélection.  
 
La signification au soumissionnaire retenu en sera faite par le Collège des Bourgmestre et Echevins, par pli 
recommandé à la poste. La concession prendra cours de plein droit au plus tôt le 1er du mois qui suit cette 
signification, sous réserve de l'accord éventuel de la tutelle à cette date, et au plus tard à la date de cet 
accord de la tutelle.  
 
5. Procédure de remise de l’offre : 
 
Les offres seront établies en langue française et/ou néerlandaise au choix du soumissionnaire, en double 
exemplaire et adressées par recommandé ou remises contre accusé de réception à l'adresse ci-après : 
 
Commune de Saint-Gilles 
A l’attention de Monsieur F. Morleghem - Directeur 
Place Maurice Van Meenen, 39  
1060 Saint-Gilles 
 
au plus tard le  17/08/ 2020 
 
Sous peine de nullité, elles doivent être placées dans une enveloppe cachetée portant pour seule inscription : 
 
« Concession de l’exploitation de la cafétéria centre sportif  Barca » 

 
L’offre restera valable 60 jours de calendrier après la date de remise de l’offre.  
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6. Rémunération du concessionnaire : 
 
Le concessionnaire sera rémunéré par la recette résultant de l’exploitation de la cafétéria 

 
 
7. Droit d’accès et sélection qualitative : 
 
Droit d’accès 
 
Est exclu de l'accès au contrat à quelque stade que ce soit de la procédure (sous réserve de l’application des 
mesures correctrices en application de l’article 53 de la loi), le soumissionnaire qui répond aux motifs 
d’exclusion obligatoire et facultative énoncés aux motifs 50, 51 et 52 de la loi sur les concessions.  
 
Par le seul fait de participer au présent marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans une des 
situations visées par ces articles. 
 
L’attention est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur 
l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée.  
 
A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il 
détermine, de fournir les documents et preuves permettant de vérifier sa situation personnelle et mentionnés 
aux articles précités, notamment les justificatifs suivants : 

1) un extrait du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance. 

 Ce document peut toutefois être remplacé par un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs du 
soumissionnaire ou du (ou des) mandataires de la société ; 

2) une attestation du Greffe du Tribunal de Commerce certifiant l'absence de faillite ou de toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature ; 

3)  une attestation dont il résulte qu’il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles 
selon les dispositions légales du pays où il est établi. L’attestation porte sur la dernière période fiscale 
écoulée avant la date limite de réception des offres. 

4) Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant 
à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-
dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres, conformément aux 
dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis. L’attestation porte sur 
l’avant dernier trimestre civil écoulé avant la date de limite de réception des offres 

 
Le caractère récent des documents susvisés aux points 1 et 2 est établi dans la mesure où ces derniers datent 
de moins de six mois par rapport à la date de remise de la BAFO.  
 
 
Sélection qualitative (article 48 de la loi): 
 
Pour justifier sa capacité technique, le soumissionnaire fournira la preuve d’avoir déjà tenu un débit de 
boissons au sein d’une infrastructure collective au cours des cinq années précédentes soit en qualité 
d’indépendant, à titre principal ou accessoire, soit en qualité d’administrateur d’une société commerciale, 
soit en qualité de préposé.  
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Le soumissionnaire ne doit pas être un représentant, un préposé ou être lié, de quelque nature que ce soit, 
avec une fédération sportive ou un club sportif. 
 
La preuve de l’exercice de tenue d’une concession de même type pourra être fournie à l’aide de tout 
document probant.  

 
Le soumissionnaire devra en outre avoir la qualité de commerçant. Cette qualité sera attestée par l’indication 
du numéro de TVA. Il sera toutefois autorisé à rapporter la preuve de cette qualité en justifiant exercer une 
fonction dirigeante au sein d’une société commerciale soumissionnaire. 
 
8. Critères d’attribution  

 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée en se fondant sur le meilleur rapport qualité / 
prix, lequel sera évalué sur la base des critères d’attribution ci-dessous. 
 

1) Montant du versement proposé dans le cadre de la concession. (20/100) 
 

2) Qualité de la gestion du marché (80/100) : 
 Accessibilité de la cafétéria en terme horaire (20/100) 
 Accessibilité de la cafétéria en terme de coût des consommations et autres produits offerts à 

la vente (10/100) ; 
 Diversité des offres de consommation et autres produits offerts à la vente (10/100) ; 
 Importances des mesures mises en œuvre pour animer la cafétéria (40/100). 

 
Pour chaque sous-critère, la meilleure offre se verra attribuer le maximum des points, la deuxième la 
moitié des points ; la troisième ne recevant aucun point. 
 
Pour ce critère, la meilleure offre sera celle qui aura obtenu le plus grand nombre de points après 
addition des points obtenus par sous-critères. 

 
 
9. Environnement, propreté, logistique 
 
Environnement : 
 
Conformément à l’article 27 de la loi du 17 juin 2016, le concessionnaire est tenu de respecter et de faire 
respecter toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental établies par le droit 
de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par des dispositions internationales 
en matière de droit environnemental.  
 
 
10. Personnel : 
 
Le personnel que le concessionnaire décide d’occuper agit sous sa seule responsabilité. 
 
Conformément à l’article 27 de la loi du 17 juin 2016, le concessionnaire est tenu de respecter et de faire 
respecter toutes les obligations applicables dans les domaines du droit social et du travail, établies par le droit 
de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par des dispositions internationales 
en matière de droit social et du travail, énumérées à l’annexe IV.  
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11. Cautionnement 
 
Le concessionnaire devra établir au moment de sa désignation un cautionnement bancaire correspondant à 
trois mensualités. 
 
Une main levée de caution sera délivrée par la Commune au concessionnaire, à l’expiration de la durée de la 
concession dans la mesure où toutes ses obligations auront été honorées. 
 
Ce cautionnement bancaire servira de garantie à toutes les obligations de concessionnaire vis-à-vis de la 
commune. En cas d’inexécution de tout ou partie de ces obligations, la Commune pourra s’indemniser de 
tous dommages et intérêts ou frais, au moyen d’un prélèvement d’office sur le cautionnement. 
 
En cas de prélèvement opéré sur ledit cautionnement, la garantie devra être reconstituée dans les huit jours.  
 
 
12. Responsabilité – assurances 
 
Le Concessionnaire est civilement responsable du fait de son activité et de celle de ses agents. 
 
Le Concessionnaire contractera les polices d’assurances voulues pour couvrir d’une part, sa responsabilité 
civile et celle de son personnel et garantir d’autre part, toute réparation en matière d’accident de travail. 
 
Les polices devront être souscrites et les documents y afférents devront être présentés à l’Administration 
Communale sur simple demande, et en tout état de cause avant la prise d’effet de la présente concession. 
 
Le concessionnaire sera garant vis-à-vis de la commune de toute action en dommages et intérêts qui serait 
intentée à l’encontre de celle-ci pour autant que sa responsabilité civile soit engagée et que les dommages 
soient causés dans le cadre de son activité. 
 
13. Cession 
 
La concession ne pourra pas être cédée sans autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins 
qui pourra exiger la révision du contrat. Le concessionnaire adressera sa demande de cession par écrit au 
Collège qui disposera d’un délai de 2 mois pour se prononcer. 
 
Le cédant restera solidairement tenu avec le cessionnaire de toutes les obligations généralement quelconques 
découlant de la mise en œuvre de la présente concession jusqu’au terme ou jusqu’à la déchéance de la 
concession. 
 
Si le concessionnaire est une société, tout changement dans ses organes de gestion et/ou d’administration 
entrainera la caducité de la présente concession de plein droit et sans indemnité sauf agrément préalable du 
Collège à pareille modification. 
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14.  Faillite – Concordat – Dissolution 
 
La faillite, le concordat ou la dissolution de la personne morale ou la faillite, l’interdiction ou l’admission au 
bénéfice du règlement collectif de la personne physique, concessionnaire entraînent la résiliation de la 
convention.  
 
15.  Déchéance  
 
S’il s’avère que le Concessionnaire manque aux obligations du présent cahier des charges, tant celles envers 
la Commune que celles envers les bénéficiaires du service qu’il doit assurer, le Collège des Bourgmestre et 
Echevins enverra une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de se conformer 
dorénavant à ses obligations. 
 
En cas de violation renouvelée des obligations, le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra prononcer la 
déchéance de la concession, le cas échéant sans préavis et sans qu’aucune indemnité ne soit due par la 
commune. 
 
En cas de déchéance aux torts du concessionnaire, le cautionnement ou la garantie bancaire sera attribué de 
plein droit à la Commune, à titre provisionnel, sans préjudice du droit de celle-ci de réclamer des dommages 
et intérêts complémentaires. 
 
De même, le concessionnaire sera tenu de plein droit de rembourser au pro rata les sommes perçues pour un 
terme postérieur à la date d’arrêt de son activité. 
 
Il sera également tenu de reverser à la Commune les montants dus en vertu de la présente concession mais 
restant à percevoir. 
 
16. Fin de la Concession 
 
La concession prend fin au terme fixé en vertu de l’article 5, ou sur base d’une décision du Collège 
constatant la déchéance du Concessionnaire sur la base de l’article 21. 
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut également mettre fin à la concession avant le terme fixé à 
l’article 5, lorsqu’il constate que le Concessionnaire se retrouve, en cours d’exécution, dans l’un des cas 
d’exclusion énumérés à l’article 8. Dans cette hypothèse, la notification de la résiliation de la concession 
vaut, de plein droit, résiliation du bail de résidence principale. Le concessionnaire sera tenu de libérer 
l’habitation qui lui est affectée dans les trois mois de la notification de la rupture. 
 
17. Jugement des contestations 
 
Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale seront seuls compétents pour connaître 
les litiges pouvant surgir dans le cadre de l’exécution de la concession. 
 
 
 

---------------------------------------- 
 


