
21. Question de Matthieu DEGREZ, conseiller communal, du 21 juin 2021  -=-  Vraag van de heer Matthieu 
DEGREZ., gemeenteraadslid, van 21 juni 2021. 
 
Les loyers pour les buvettes dans les infrastructures communales 
 

 
Sauf erreur, les occupants ou gestionnaires des buvettes installées dans les infrastructures 
communales paient tous un loyer mensuel identique.  
 
Mes questions sont les suivantes :  

 Pouvez-vous m’indiquer le montant de loyer pour toutes les buvettes ?  

 Pour chaque buvette concernée, pouvez-vous m’indiquer le montant des loyers réclamés et 
effectivement payés pour l’année 2020 et pour le premier semestre 2021 ?  

 Sur base de quels critères les loyers à payer ont-ils été fixés ?  
 

Réponse :  
 

Les 3 buvettes « football » ont été alignées sur le même montant au moment de la conclusion de 
nouvelles conventions en 2012, sur base d’un calcul du Géomètre communal. 

 
1) Stade Chazal (FC Kosova)  

 Fermeture du 08.10.2020 au 08.05.2021 - loyer mensuel : 444,76 € 

 Une exonération Covid a été décidée pour le reconfinement à hauteur de 3.099,06 
€ 

 En 2020 (période de mars à juin), une exonération de loyers avait été consentie 

 Situation des paiements hors exonération (voir annexe) 
2) Buvette Crossing n°1 - FC Schaerbeek  

 Fermeture du 08.10.2020 au 08.05.2021 - loyer mensuel : 444,76 € 

 Une exonération Covid a été décidée pour le reconfinement à hauteur de 3.099,06 
€ 

 En 2020 (période de mars à juin), une exonération de loyers avait été consentie 

 Situation des paiements hors exonération (voir annexe) 
3) Buvette Crossing n°2 - FC Crossing 

 Fermeture du 08.10.2020 au 08.05.2021 - loyer mensuel : 444,76 € 

 Une exonération Covid a été décidée pour le reconfinement à hauteur de 3.099,06 
€ 

 En 2020 (période de mars à juin), une exonération de loyers avait été consentie 

 Situation des paiements hors exonération (voir annexe) 
4) Buvette de l'AS Crossing 

 Est fermée depuis le 8 octobre. La tarification se fait à raison de 1€/h en fonction 
des plages horaire d’occupation   

 
Il y a aussi des buvettes au complexe Kituro, Tennis Cliub Lambermont et à la Pétanque des 
Jardins mais cela fait partie de la concession, c’est englobé dans le prix total du loyer. 
 
La buvette Terdelt propose de la restauration. Le loyer de cet espace Horeca est de 1095 €/mois. 
Il y a eu des exonérations également pour les périodes de fermeture. Les autres loyers sont bien 
en ordre.   
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 


