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 Introduction 

La Commune de Schaerbeek a la volonté d’octroyer à un opérateur économique extérieur, la concession de 
l’exploitation du bâtiment appelé « Buvette Monplaisir», située à hauteur de l’avenue du Suffrage universel dans le 
parc Josaphat à 1030 Schaerbeek, pour une activité Horeca proposant la vente de boissons et de petite restauration.  

Le présent cahier des charges a pour objet d’énoncer les conditions générales d’exploitation de la « buvette 
Monplaisir », lesquelles seront reprises dans la convention de concession qui sera ultérieurement conclue entre la 
Commune de Schaerbeek et le concessionnaire désigné, et, par ailleurs, d’établir les règles d’attribution de la 
concession (exclusions, sélection qualitative, mode et critères d’attribution, procédure qui sera suivie, etc.). 

Toute personne intéressée est invitée à déposer une « offre », en présentant son « projet » dans le détail (comprenant 
un plan financier). 

 

 Article 1er. Description du bien 

§ 1er. Le bien qui sera mis à disposition, est le bâtiment appelé « Buvette Monplaisir», situé à hauteur de l’avenue du 
Suffrage universel face au Stade communal au sein du parc Josaphat, à proximité de la plaine du tir à l’arc. 

Il a une superficie utile de 97,50 m² (rez et sous-sol)  et comprend un hall d’entrée, un w.c., un local principal et un sas 
et d’une terrasse extérieure. 

Sur demande expresse des intéressés, il pourra en être effectué une visite sur place. 

§ 2. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que le parc Josaphat, où la « buvette Monplaisir » est située, est un 
espace vert classé historiquement (par un arrêté royal du 31/12/1974). 

Il convient de signaler, aussi, que certaines règles de conduite ont été édictées par le Règlement général de Police, 
sous les articles 95 et suivants formant le chapitre V intitulé « Des espaces verts », qui doivent être respectées par tous 
les usagers du parc Josaphat. 

D’un point de vue urbanistique, le parc Josaphat est considéré comme une zone de parc selon le Plan régional 
d’affectation du Sol. 

 

 Article 2. Affectation et destination du bien 

§ 1. Le bien qui sera mis à disposition, fait partie du domaine public (communal). 

Son occupation / exploitation sera donc soumise au régime juridique de la concession domaniale. 

Il est, aussi bien, expressément prévu que la convention de mise à disposition ne sera pas régie par la loi du 30 avril 
1951 portant les règles particulières aux baux commerciaux et ne pourra, en aucun cas, y être soumise. 

L’application des dispositions générales relatives aux baux des biens immeubles (art. 1714 à 1762bis du Code civil) 
pourra être invoquée, le cas échéant, - mais sans qu’il ne puisse nullement être porté préjudice au régime juridique 
de la concession domaniale. 

A noter que l’opération projetée consiste, tout à la fois, en une « concession de service », en ce sens que la Commune 
de Schaerbeek va charger une tierce personne (l’occupant-exploitant) de prester un service destiné au public et cette 
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tierce personne (l’occupant-exploitant) va recevoir, en contrepartie, le droit d’exploiter ce service, sa rémunération 
(et son bénéfice) allant provenir du prix payé par le public destinataire de ce service. 

§ 2. Le bien qui sera mis en concession est destiné à être exploité pour une activité Horeca. Il est souhaité que le 
concessionnaire-exploitant propose une carte comprenant des boissons froides et chaudes, des softs, des jus, des 
bières et du vin.  

Pour la restauration proposée l’exploitant est libre de la composition de sa carte ; néanmoins, celle-ci doit comprendre 
au minimum une petite restauration (par exemples : croque-monsieur, spaghettis, sandwiches garnis, soupe en saison, 
et petits snacks). 

Une attention particulière sera accordée aux produits « sains » figurant à la carte.  

 

 Article 3. Contraintes 

§ 1er. L’occupation / exploitation de la buvette Monplaisir est soumise à une première contrainte de gestion notable, 
à savoir les règles de conduite édictées par le Règlement général de Police, sous les articles 95 et suivants formant le 
chapitre V intitulé « Des espaces verts », qui doivent être respectées par tous les usagers du parc Josaphat. 

Par exemple, « Nul ne peut pénétrer à l’intérieur des espaces verts (dont le parc Josaphat fait partie) en dehors des 
heures d’ouverture ou en cas de fermeture » (article 98) ; « Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer 
une activité dans un espace vert, qu’elle soit permanente ou temporaire, qu’elles agissent directement ou par le biais 
d’un tiers, devront prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les déchets éventuellement générés par cette 
activité. Ces déchets ne pourront être stockés dans le parc, sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et 
Echevins » (article 100) ; « Sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, aucun véhicule à moteur ne peut 
circuler ni stationner dans les espaces verts » (article 101). 

Pour information, les heures d’ouverture en dehors desquelles nul ne peut pénétrer à l’intérieur des espaces verts, qui 
valent pour le parc Josaphat, sont fixées comme suit : 

 En semaine :  

o du 1er mars au 30 avril, … de 7h00 à 19h00 ;  

o du 1er mai au 31 août, … de 7h00 à 21h30 ;  

o du 1er septembre au 31 octobre, … de 7h00 à 19h00 ;  

o du 1er novembre au 28 ou 29 février, … de 7h00 à 17h00.  

 le week-end :  

o du 1er mars au 30 avril, … de 10h00 à 19h00 ;  

o du 1er mai au 31 août, … de 10h00 à 21h30 ; 

o du 1er septembre au 31 octobre, … de 10h00 à 19h00 ; 

o du 1er novembre au 28 ou 29 février, … de 10h00 à 17h00. 

§ 2. L’occupant / exploitant pourra aménager et équiper le bien, à sa convenance, mais moyennant autorisation 
communale expresse et préalable, et sans aucune intervention financière de la Commune. 

 

 Article 4. Durée et résiliation 

Le bien sera mis en concession pour une durée déterminée de neuf ans (non prorogeable), prenant cours le XXXX et 
se terminant le XXXXX. 
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Chaque partie pourra, néanmoins, mettre fin à l’occupation / exploitation du bien, anticipativement (avant l’expiration 
du terme de neuf ans), sans devoir justifier d’un quelconque motif, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois, sans 
préjudice d’une éventuelle résolution judiciaire ou si l’intérêt général le requiert. 

 

 Article 5. Redevance et frais 

§ 1er. Le montant minimum de la redevance à payer à la Commune, pour l’occupation / exploitation, est fixé à 5.400 
€/an. Ce montant pourra être acquitté par douze tranches mensuelles de 450 € chacune, payables par anticipation 
pour le 3ème jour de chaque mois au plus tard. Il sera indexé annuellement, à la date anniversaire. 

§ 2. Tous les frais d’installation, d’aménagement et d’équipement du bien, ainsi que tous les frais et charges liés à 
l’occupation / exploitation, seront entièrement supportés par le concessionnaire, sans aucune intervention financière 
de la Commune. 

 

 Article 6. Autres droits et obligations 

Les droits et obligations des parties relatifs à l’occupation / exploitation du bien seront précisés dans une convention 
à conclure ultérieurement. 

Outre le règlement des points principaux susmentionnés (affectation et destination du bien, durée, redevance et frais, 
…), il y sera stipulé que le concessionnaire s’engage à occuper / exploiter le bien en bon père de famille et qu’il doit 
veiller au respect de la sécurité et de la propreté dans le bien et aux alentours proches, en raison de ses activités. 

 

 Article 7. Causes d’exclusion, clauses de sélection qualitative et critères d’attribution 

§ 1er. Causes d’exclusion 

Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes, sous peine d’exclusion d’office : 
- Ne pas être en état de faillite ou de cessation de paiement, ne pas être en état de dissolution ou liquidation 

ou réorganisation judiciaire, et ne l’avoir été dans les trois dernières années précédant la date limite pour le 

dépôt des offres ; il doit en faire en fera la déclaration sur l’honneur dans son offre ; toutefois, il pourra être 

tenu d’en fournir la preuve, sur simple demande de la Commune ; 

- Avoir une moralité professionnelle irréprochable dans la gestion de ses affaires ; il en fera la déclaration sur 

l’honneur dans son offre ; il pourra être tenu de le prouver par la production d’un casier judiciaire vierge, 

sur simple demande de la Commune ; 

- Être en règle avec ses obligations en matière de sécurité sociale sur les six derniers mois ; il en fera la 

déclaration sur l’honneur dans son offre ; il pourra être tenu de le prouver en fournissant une attestation de 

l’O.N.S.S. de moins de trois mois, sur simple demande de la Commune ; 

- Être en règle avec ses obligations en matière de t.v.a. et d’impôts directs sur les six derniers mois ; il en fera 

la déclaration sur l’honneur dans son offre ; il pourra être tenu de le prouver en fournissant une attestation 

du SPF Finances – Administration de la T.V.A. et une attestation du SPF Finances – Administration des 

Contributions directes, l’une et l’autre de moins de trois mois, sur simple demande de la Commune. 

§ 2. Clause de sélection qualitative  

Le candidat doit être capable d’assurer l’exploitation de la « buvette Monplaisir » sur toute la durée de la concession 
(9 ans). 
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S’il s’avère que le candidat ne dispose pas d’une capacité financière, économique, technique ou professionnelle 
(expérience et/ou formation), pour être en mesure d’accomplir toutes les prestations attendues, son offre pourra être 
écartée, par une décision expresse et dûment motivée du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Le cas échéant, la Commune lui demandera de démontrer qu’il dispose de ces capacités requises. 

§ 3. Critères d’attribution 

A ce stade de la procédure, soit l’attribution, la Commune va effectuer une comparaison entre les offres déposées, et 
elle va choisir celle qui sera jugée la plus intéressante (ou « économiquement la plus avantageuse ») … sur base des 
critères d’attribution déterminés ci-après, ceux-ci concernant, d’une part, le « prix » et, d’autre part, des « éléments 
qualitatifs ». La Commune fera choix de l’offre qui s’avère être du meilleur rapport « qualité / prix », étant entendu 
que, dans cette équation, le « prix » et les « éléments qualitatifs » auront une importance relative équivalente. 

1°) Concernant le « prix » (comptant pour 50 % des points) : 

Le « prix » correspond au montant de la « redevance » que l’opérateur économique est prêt à payer à la Commune 
(de 450 EUR / mois, au minimum), en contrepartie du droit d’exploitation que la Commune lui accorde. 

- Au plus élevé sera le « prix » (ou le montant de la « redevance ») proposé par l’opérateur économique, au plus 
intéressante (ou « économiquement avantageuse ») sera jugée son offre. 

2°) Concernant les « éléments qualitatifs » (comptant pour 50 % des points) : 

Les « éléments qualitatifs » sont relatifs à l’étendue et la diversité des services offerts (d’un point de vue quantitatif) 
et à la qualité des services offerts (d’un point de vue qualitatif). Il s’agit de répondre aux attentes des visiteurs du parc. 

a) Quant à l’étendue et la diversité des services offerts (d’un point de vue quantitatif), entrent en ligne de compte : 
 Les périodes d’ouverture : nombre de jours d’ouverture par an (y compris pendant les jours fériés et les 

vacances) ; nombre de jours d’ouverture par semaine (du lundi au vendredi, plus le samedi et le dimanche) ; 

nombre d’heures d’ouverture par jour (du lundi au vendredi, plus le samedi et le dimanche) ; extras 

éventuels ; 

 Le nombre et la diversité des produits de consommation et des boissons mis en vente. 

b) Quant à la qualité des services offerts (d’un point de vue qualitatif), entrent en ligne de compte : 
 Intégration du « projet » dans l’environnement immédiat (parc Josaphat) ; 

 Qualité des produits de consommation et des boissons mis en vente (équilibrés et sains) ; 

 Qualité des prestations offertes lors de la vente (serviabilité, souplesse, sociabilité, …) ; 

 Mobilier qui sera choisi pour la terrasse extérieure devra s’harmoniser avec l’esthétique de cet espace vert. 

 

 Article 8. Procédure d’attribution 

Les candidats sont invités à déposer une offre, en présentant leur projet dans le détail (comprenant un plan financier). 

Les offres seront examinées, et elles seront évaluées et comparées entre elles, sur base des critères d’attribution 
susmentionnés. 

Il en sera établi un rapport, qui sera présenté au Collège des Bourgmestre et Echevins, qui prendra la décision finale 
d’attribution. 

Tous les candidats dont l’offre aura été examinée et évaluée, seront informés du résultat de la procédure d’attribution, 
dans les meilleurs délais. 


