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Appel d’offres relatif à l’occupation commerciale d’un kiosque 
dans le piétonnier Boulevard Anspach (Casino) 

 

I. Objet 
 

La Ville de Bruxelles lance un appel d’offres dans le but de concéder le droit d’occuper un 
kiosque situé sur le piétonnier Boulevard Anspach (casino) à des fins commerciales. Les 
candidats intéressés devront faire une offre portant sur : 

 

 Une offre de vente de fleurs et plantes 
 

Le kiosque sera mis à disposition du(es) candidat(s) retenu(s) après signature d’une 
convention de concession répondant aux conditions décrites ci-après et stipulant l’activité 
commerciale acceptée par le Collège sur la base des dossiers de candidatures respectifs.  

 

L’offre requiert l’adhésion aux modalités d’exploitation, reprises ci-après et qui seront 
retranscrites dans la convention qui sera signée par le candidat sélectionné pour le kiosque 
(voir modèle en annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bruxelles.be/


 

II. Description du kiosque et modalités d’exploitation  

A. Localisation 

 

 
 

 

 



 

 Le kiosque :  
- Ouvert : 

 
- Fermé :  

 



 

B. Modalités d’exploitation 
 

a. Périodes et durée d’exploitation 
 

Le kiosque devra être ouvert quotidiennement : 

- au minimum de 10h à 18h ;  
- au maximum de 7h à 21h du 1er octobre au 31 mars ;  
- au maximum de 6h à 22h du 1er avril au 30 septembre.  

 
En cas d’événements particuliers nécessitant l’augmentation du niveau de sécurité dans le 
quartier, le kiosque devra être fermé et ne pourra pas être exploité, sur décision des 
autorités compétentes. 
 
L’exploitant bénéficiera d’un droit d’occupation du kiosque pour une durée d’un an. Si 
aucune des parties n’informe l’autre partie qu’elle souhaite que l’autorisation prenne fin au 
moins 3 mois avant l’expiration de l’autorisation, cette autorisation sera ensuite tacitement 
reconduite par périodes renouvelables d’un an. 
 

b. Offre commerciale 
 
L’exploitant devra décrire dans son offre les produits qu’il souhaite proposer, par exemple : 
fleurs, plantes pour appartement, arbustes, graines,… 

 
c. Exclusion 

 
Le kiosque ne peut être utilisé à des fins publicitaires. 

L’occupant doit exploiter le kiosque en personne et ne peut le sous-louer ni le laisser 
occuper par une autre personne physique ou morale sauf son préposé ou son aidant. 

Il ne pourra affecter l’emplacement à une autre destination que celle ayant fait l’objet de 
l’autorisation. Le non-respect de cette disposition est cause de rupture immédiate de 
l’attribution sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. 
 

d. Qualification du contrat 
 

En aucun cas, le contrat de concession ne pourra être requalifié en bail commercial. Il s’agit 
d’une concession domaniale. 

 

 



 

e. Accès à l’eau, à l’électricité et au réseau de téléphone et d’internet 
 

Le raccordement à l’électricité, à l’eau potable et aux réseaux de téléphone et d’internet sont 
à la charge de l’occupant. L’occupant s’adressera directement et sans intervention de la 
Ville aux fournisseurs et il en supportera seul les frais et consommations. Il enverra toutefois 
une copie de sa demande, pour information, à la Cellule Commerce. 

La Ville décline toute responsabilité quant à la fourniture de l’électricité́, du gaz et de l’eau 
potable, l’écoulement des eaux usées et de pluie, les réseaux internet et de téléphone, etc. 
et n’en supportera pas les frais.  

f. Aménagement intérieur 

Le kiosque n’est pas aménagé à l’intérieur. L’exploitant du kiosque doit prendre en charge 
les aménagements qui seraient nécessaires à son activité. L’exploitant doit restituer le 
kiosque vide, sans les aménagements, en fin d’exploitation. 

Les dimensions du kiosque sont de 2m40 sur 2m40. 

g. Etalage 
 

L’exploitation du kiosque peut être assortie d’une autorisation d’étalage.  

L’exploitation d’un éventuel étalage devra faire l’objet d’une demande d’autorisation séparée 
auprès de la Cellule Horeca de la Ville de Bruxelles par le(s) candidat(s) retenu(s), dans le 
respect des règles et procédures habituelles. 

h. Respect de la propreté, sécurité, salubrité et tranquillité et de 
l’environnement 
 

L’occupant devra respecter les obligations en matière de propreté, sécurité, salubrité et 
tranquillité, figurant tant au Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des 
activités ambulantes sur le domaine public de la Ville de Bruxelles que dans le Règlement 
général de police (voir précisions dans le modèle de convention joint).  

Ceci implique notamment de maintenir en parfait état de propreté les abords du kiosque et 
étalage. 

i. Responsabilités 
 

L’exploitant s’engage à souscrire toutes assurances nécessaires concernant l’incendie et la 
responsabilité civile. Il devra communiquer une copie de la police d’assurance avant le début 
de l’exploitation, ainsi que la preuve de paiement de celle-ci.  

L’exploitant a l’obligation d’user du kiosque en bon père de famille et conformément à la 
destination convenue. 



 

L’usage en bon père de famille s’entend de l’obligation imposée à l’exploitant de faire usage 
du bien comme une personne normalement diligente et prudente. 

L’exploitant est ainsi tenu d’entretenir le bien, de le garder, de prendre les mesures 
nécessaires et adéquates pour sa conservation. 

j. Redevances 
 

Une redevance annuelle est due à la Ville pour l’exploitation du kiosque. 

Cette redevance sera facturée annuellement à compter de la date de signature de la 
convention. 

La redevance due sera la suivante :  

- Principe : La redevance annuelle est de 6.000€. 
 

La redevance peut être indexée ou révisée conformément aux articles du Règlement. 

k. Adhésion aux Règlements  
 

Sauf dérogation expresse dans le présent appel d’offres, l’offre requiert une adhésion au 
Règlement dont les candidats sont réputés avoir pris dument connaissance. Les 
modifications ultérieures de ce Règlement seront également opposables au candidat retenu 
pendant la durée du contrat de concession. 

 
III. Modalités de dépôt des candidatures  

 
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Cellule Animation commerciale de 
la Ville de Bruxelles, Place du Samedi 1, 1000 Bruxelles, soit par courrier recommandé avec 
accusé de réception, soit sur place sur support durable contre accusé de réception, soit par 
e-mail (fichier pdf) à l’adresse suivante : handelcommerce@brucity.be.   

La date limite de réception des offres est fixée au 12 octobre 2018 à 16h. 

Conformément au Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
ambulantes sur le domaine public de la Ville de Bruxelles (voir annexe; ci-après « le 
Règlement »), les candidats devront fournir :  

- Des informations relatives au candidat :  
o les nom, prénom, adresse, numéro national, numéro d’entreprise et 

copie de la carte d’identité de la personne physique déposant une 
offre ou la raison sociale, le siège social, le numéro d’entreprise et une 
copie des statuts de la personne morale déposant une offre,  



 

o les bilans financiers de la société des deux dernières années 
o une copie de l’extrait de la Banque Carrefour,  
o une copie de l’autorisation patronale délivrée à la personne physique 

qui sollicite l’emplacement pour son propre compte ou pour le compte 
de la personne morale,  

o une copie du contrat d’assurance responsabilité civile (ou un 
engagement à l’obtenir avant le début de l’exploitation) ; 

o Les coordonnées (nom, e-mail et GSM) d’une personne de contact 
disponible, afin de garantir une interface avec les services de la 
Ville de Bruxelles ; 

 
- Des informations relatives à l’offre de vente de fleurs :  

Cette description de l’offre devra être suffisamment détaillée pour rendre 
compte du sérieux et de la viabilité du projet envisagé, et contiendra à minima 
une description des produits et tarifs, les références/expériences du candidat 
en matière d’horticulture, une explication concernant l’origine des produits 
vendus ;  

 
 

IV. Modalités de sélection des candidatures et attribution de la concession  
 

a. Validité des candidatures 

 
Les candidatures introduites hors délai et/ou incomplètes ne seront pas prises en compte. 

Le caractère incomplet ou tardif de celle-ci sera notifié au candidat soit directement par un 
document remis en mains propres lors du dépôt de la candidature au guichet, soit par 
courrier ordinaire à l’adresse officielle du candidat ou par email. 

En outre, l'offre doit être signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à 
engager le candidat. 

 

b. Sélection des candidatures et Attribution du kiosque 
 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles sélectionnera les 
candidatures en fonction des conditions suivantes : 

- Être un artisan spécialisé dans la vente de fleurs et plantes ; 



 

- Ne jamais avoir reçu de sanctions ou amendes administrative dans le cadre 
d’activités de marchand ambulant sur le territoire de la Ville de Bruxelles, dans les 2 
ans précédant la date du dépôt de son dossier de candidature. 

Les candidatures complètes, et qui satisfont aux conditions à respecter, seront traitées par 
ordre chronologique de dépôt des dossiers auprès de la Cellule Commerce. 

L’emplacement sera attribué par décision favorable du Collège, sur proposition de l’Echevin 
ayant les Affaires économiques dans ses attributions. 

Le(s) candidat(s) seront avertis de la décision par lettre recommandée à la poste envoyée 
à leur adresse officielle.  

 

V. Délai d’engagement 

 
Le candidat reste engagé par son offre pendant 90 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 

 

La Ville sera engagée vis-à-vis du candidat retenu pendant un délai de 30 jours à compter 
de la notification d’attribution. Au-delà de ce délai de 30 jours, si aucune convention n’a 
encore été signée, la Ville peut attribuer la concession au candidat suivant selon l’ordre 
chronologique de dépôt des dossiers auprès de la Cellule Commerce et retenu par le 
Collège. 

 

VI. Annexe 

Annexe 1 - Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
ambulantes sur le domaine public de la Ville de Bruxelles 

Annexe 2 – Modèle de convention proposé au(x) candidat(s) sélectionné(s) à l’issue de 
l’appel d’offre. 
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