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Appel d’offres relatif à l’occupation commerciale du kiosque dans le Bois 
de la Cambre (Avenue des Genêts) 

 
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 domaine public dans le Bois de la Cambre à des fins commerciales. Les 
candidats intéressés devront faire une offre portant notamment sur : 

1. Une offre de restauration de type « panier pique-nique » originale et saine, gérée 
dans le respect du bois ;  

2. La remise en état du kiosque (point C) ; 
 
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 et de « rénovation », 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 et de rénovation 
 

A. Localisation 

 
 



 

 Le kiosque : 
 

 

 

 

 



 

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.  

 
Une période ininterrompue d’exploitation est à prévoir du 1e avril au 30 septembre. Le 
kiosque pourrait donc être fermé du 1e octobre au 31 mars. 
 
En cas de tempêtes ou d’événements particuliers nécessitant l’augmentation du niveau de 
sécurité dans le quartier, le bois sera entièrement fermé par le service des Espaces Verts. 
Lors de ces fermetures, le kiosque ne pourra pas être exploité. 
 
L’exploitant bénéficiera d’un droit d’occupation du kiosque pour une durée de 5 ans. 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 activités qu’il souhaite proposer, par exemple : 

- Vente des produits décrits dans l’offre en annexe, pour consommation à emporter 
(activité Horeca « panier pique-nique » ) ; 

- Service de catering pour certains évènements organisés dans le Bois, activités 
(activité catering) ; 

- Organisation d’animations culturelles, pédagogiques ou récréatives ouvertes au 
public (activité Evènementielle) 

- (…) 
 

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 pourra engendrer la 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 aux sanitaires   
 

L’exploitant du kiosque devra s’engager à autoriser l’accès aux toilettes au personnel et aux 
clients, ainsi qu’aux usagers du bois, pendant les horaires d’ouverture du kiosque. 

L’accès doit se faire gratuitement en ce qui concerne le personnel et les clients. L’accès 
peut être payant pour les autres utilisateurs avec un tarif de maximum 0,5 euro par visite.  

L’entretien des toilettes sera exclusivement à charge de l’exploitant du kiosque. 

f. 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 en charge de l’organisation du 
commerce ambulant. 

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.  

g. Terrasse 
 

L’exploitation du kiosque peut être assortie d’une autorisation de terrasse (maximum 15 
mètres autour du kiosque).  

L’exploitation d’une éventuelle terrasse 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 d’occupation commerciale de l’espace public que 
dans le Règlement général de police et dans le règlement d’usage et d’occupation des 
Espaces Verts. (voir précisions dans le modèle de convention joint).  

Ceci implique notamment de maintenir en parfait état de propreté les abords du kiosque et 
terrasse, de privilégier la livraison de marchandises et l’évacuation des déchets par véhicule 



 

électrique ou non motorisé, et de respecter tous les éléments naturels présents dans le bois 
(arbres, plantes, herbe…). Seul le service des Espaces Verts est habilité à procéder à 
l’élagage des arbres et ce dans les cas strictement nécessaires.  

i. Responsabilités 
 

L’exploitant s’engage à souscrire toutes assurances nécessaires concernant l’incendie et la 
responsabilité civile, incluant une assurance en responsabilité civile objective au titre de la 
loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et explosions. Il devra 
communiquer une copie de la police d’assurance avant le début de l’exploitation, ainsi que 
la preuve du paiement de la prime. Il devra également se mettre en ordre avec la 
réglementation en matière d’ouverture de débit de boissons.  

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 ou si les travaux nécessitent un permis, à partir de la date d’obtention du permis. 

Etant donné la volonté de la Ville de voir le kiosque rénové (point C Modalités de rénovation), 
il est dérogé au Règlement d’occupation commerciale de l’espace public du 21/10/2013, 
dans la mesure où la Ville décide d’adapter la redevance afin de tenir compte des 
réparations à effectuer par le candidat sélectionné (sous réserve du plafond déterminé 
ci-après). Cette dérogation ne concerne toutefois en aucune manière l’obligation pour le 
candidat sélectionné de prendre à sa charge les petites réparations et autres travaux 
d’entretien.  

La redevance due sera la suivante :  

- Principe : La redevance annuelle est de 8.000,00 EUR (à indexer). 
- Exception : Pendant au maximum les trois premières années de la concession 

(soit une période maximale de 36 mois à dater de la signature de la convention 
ou si les travaux nécessitent un permis, à partir de la date d’obtention du 
permis), la Ville accordera une diminution de la redevance annuelle et ce afin 
de compenser les frais des réparations exposées par le candidat sélectionné. 
Les réparations prises en compte seront celles acceptées par la Ville sur la 
base des devis fournis au moment de l’offre et confirmés par une facture 
acquittée en bonne et due forme (les montants hors TVA repris dans les devis 
ne pouvant être dépassés de plus de 5%).  

o La diminution de la redevance annuelle est de 1.000 EUR par tranche 
de 3.000 EUR facturés pour les travaux 

o La redevance annuelle ne pourra en tous cas pas être inférieure à 
3.000 EUR.  



 

o La dispense annuelle maximale est donc de 5.000 EUR, à indexer, 
pendant 3 ans (soit au total 15.000 EUR sur 3 ans sous réserve 
d’indexation).  

o Ensuite, le régime d’exception prendra fin et la redevance annuelle de 
principe de 8.000,00 EUR (à indexer) sera due.  

 
Le montant exact de la diminution sera confirmé ou le cas échéant adapté après 
l'établissement de l’état des lieux détaillé après la fin des travaux et après réception des 
factures acquittées en bonne et due forme et correspondant aux travaux réalisés.  
 
La redevance peut être indexée ou révisée conformément au Règlement d’occupation 
commerciale de l’espace public. 
 

k. Adhésion aux Règlements  
 

Sauf dérogation expresse dans le présent appel d’offres, l’offre requiert une adhésion au 
Règlement d’occupation commerciale de l’espace public 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. 
 
Le candidat s’engage à respecter le règlement d’usage et d’occupation des espaces verts 
et aires de jeux gérés par la Ville de Bruxelles ainsi que les consignes communiquées aux 
occupants des bois par le service des espaces verts de la ville de Bruxelles, qui seront 
annexés à la convention, et qui préciseront l’ensemble des mesures particulières 
envisagées pour protéger l’environnement pendant la durée des travaux et pendant la durée 
d’exploitation du kiosque.  
 

C. Modalités de rénovation 
 

a. Nature des travaux : 
 

L’exploitation du kiosque nécessite des travaux de rénovation préalables.  

Par rénovation on désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses 
éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en 
remplacement des parties endommagées ou obsolètes. Il ne s’agit pas de transformation, 
la structure du kiosque doit rester inchangée. 

Une visite du kiosque sera possible les 19/09 (9h) et 05/10 (14h30).  Pendant cette visite, 
les candidats devront veiller à récolter toutes les informations nécessaires à l’établissement 
de devis précis rendant compte des réparations qu’ils proposent d’effectuer. 

Le candidat devra prévoir à minima des réparations concernant les portes, les sanitaires, 
une mise en conformité électrique et un rafraîchissement intérieur et extérieur du kiosque 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_(construction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau


 

(aménagement des revêtements des murs -isolation et sols notamment). Les réparations 
devront permettre une exploitation dans le respect des normes d’hygiène. 

Les travaux de rénovation doivent être clairement définis avant le commencement de ceux-
ci, ainsi que le coût détaillé de chaque poste. Ces éléments du dossier lieront le candidat et 
seront utilisés pour calculer la réduction de la redevance. 
 

b. Modalités d’exécution des travaux : 
 

Les travaux doivent être réalisés en conformité avec les exigences élémentaires de sécurité, 
de salubrité et d'habitabilité. Ils devront également respecter le cadre autour du kiosque 
(nature, boisé, vert), il s’agit d’un bois classé.  

Le candidat devra requérir toutes les autorisations et permis, en rapport à l’occupation 
des lieux et l’exercice de ses activités, exigées par la règlementation en vigueur et sera seul 
responsable du respect et du bon octroi de ceux-ci. En particulier, le candidat qui fait réaliser 
les travaux a toujours l’obligation de respecter la destination des lieux loués (il s’agit 
notamment du respect de l’affectation urbanistique du bien concédé et du respect des 
permis relatifs au bien concédé). A défaut, il engagerait sa responsabilité. Toute rénovation 
qui a un impact visuel (enseigne lumineuse, autocollant sur les fenêtres, volets,…) devra 
faire l’objet d’une autorisation par les services compétents. 

S’il fait réaliser de gros travaux, il doit par ailleurs souscrire une assurance (incendie, 
responsabilité,…). Tous les travaux réalisés dans le bien qu’il occupe sont réalisés sous sa 
responsabilité. Il est donc notamment responsable des dégradations causées par les 
entrepreneurs qu’il aurait engagé. 

Le candidat doit réellement et correctement faire réaliser les travaux convenus dans le délai 
déterminé. Le candidat doit produire toutes les factures justificatives, non seulement en vue 
de vérifier qu’il satisfait à ses obligations, mais aussi en vue d’exercer un éventuel recours 
contre l’exécutant des travaux. 

c. Délai d’exécution des travaux : 
 
L’exploitant dispose d’un délai de 3 mois à partir de la notification de l’attribution pour 
constituer sa demande de permis et produire un accusé de réception de dossier complet 
délivré par le service compétent. 
 
À compter de la date d’obtention des permis, l’exploitant disposera d’un délai maximum de 
4 mois pour réaliser les réparations durables.  
 
Au cas où les travaux ne seraient pas complètement achevés dans un délai de six mois 
après l’obtention du permis d’urbanisme, l’exploitant sera redevable d’une indemnité 
forfaitaire de 30€/jour jusqu’au moment où les travaux sont achevés. 
 
 



 

d. Propriété des travaux : 
 

Les travaux de rénovation effectués aux frais du candidat sont acquis à la Ville au fur et à 
mesure de la mise en œuvre des matériaux et de leur incorporation au kiosque. 

La Ville conserve en tout état de cause le droit de conserver les améliorations sans 
indemnité et ce quelle que soit la cause pour laquelle l’attribution de l’emplacement a pris 
fin.  

e. Réception des travaux : 
 

Une fois les travaux exécutés, la réception des travaux doit avoir lieu. La Ville peut alors 
vérifier si le candidat a respecté ses obligations contractuelles.  
Les 2 parties doivent être présentes lors de la réception des travaux, la Ville sera assistée 
par un expert extérieur, désigné dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité. 
 
III. Modalités de dépôt des candidatures  

 
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Cellule en charge de l’organisation 
du commerce ambulant de la Ville de Bruxelles, 1 Place du Samedi, 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 : 
animations.animaties@brucity.be.   

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

Conformément au Règlement général et règlement de rétribution concernant les activités 
ambulantes sur les marchés publics et 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 la preuve du pouvoir de représentation de la ou des personnes qui 
dépose(nt) une offre au nom et pour compte d’une personne morale 

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 (ou un engagement à l’obtenir avant le début de 
l’exploitation),  



 

o une copie de l’attestation AFSCA (ou un engagement à l’obtenir dans 
le mois de l’ouverture du kiosque)  

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 restauration :  

 
• Cette restauration doit être de  type « panier pique-nique », diversifiée et 

saine, gérée dans le respect du bois. 
• Cette description de l’offre horeca devra être suffisamment détaillée pour 

rendre compte du sérieux et de la viabilité du projet envisagé et contiendra 
à minima : 

o  une description des menus et tarifs,  
o les références/expériences du candidat en matière d’horeca,  
o une explication concernant l’origine des produits utilisés ;  

 
- Une présentation de l’adaptation de l’offre aux contraintes du bois et à la 

clientèle qui le fréquente, avec notamment : 
• une description des modalités de livraisons et de gestion des déchets 
• les horaires d’ouverture au public 
• le candidat fournira également une description des services connexes à 

l’offre horeca qui seraient éventuellement envisagés (animations,…) ; 
 

- Des informations relatives à l’offre de « réparations durables » :  
 

o un listing reprenant les travaux, les matériaux et corps de métier 
mobilisés ;  

o le coût détaillé et global des travaux (devis) 
o la durée estimée des travaux   
o les conditions de garantie éventuelles 
o un plan financier sur une période de 3 ans intégrant l’impact du coût 

des travaux, les frais d’entretien et le plan de financement du projet total  
  



 

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 pris 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 recommandé 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 
 
Les candidatures complètes et déposées dans les délais seront proposées au Collège. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles sélectionnera les offres sur 
base des 4 conditions à respecter qui sont les suivantes : 

- Périmètre des réparations : le devis devra à minima proposer les réparations 
figurant dans le Point II C a.  

• Les investissements en mobilier (tables et chaises extérieures, meubles et 
petit matériel électrique) seront considérés séparément du prix des 
grosses réparations.  

• Le prix du matériel et de la main d’œuvre devront être inclus.  
• Le montant du devis devra d’une part permettre de couvrir les réparations 

proposées, et d’autre part être compatible avec la viabilité financière de 
l’offre (impact à intégrer clairement au plan financier). 

 
- Qualité des réparations :  

• La qualité des réparations sera évaluée en fonction de : 
 

o la nature des travaux proposés 
o des références fournies par la société établissant le devis 
o du type de matériaux 

• La solidité des réparations sera estimée relativement à l’engagement sur 
le caractère durable des travaux proposés, à démontrer par les conditions 
de garantie, les budgets d’entretien envisagés et les estimations en termes 
de remplacements nécessaires.  

• L’ensemble du dossier sera analysé en collaboration avec le service 
urbanistique de la Ville, qui devra remettre un avis favorable. 



 

- Offre de restauration de type « panier pique-nique » diversifiée et saine : 
conforme à la définition en objet de « l’offre horeca » (I Objet).  

• On entend par diversifiée, une offre dont les produits sont de saison et 
renouvelés périodiquement.  

• On entend par saine, une offre dont la majorité des produits sont composés 
de matières premières fraîches. L’offre ne peut pas proposer à la vente 
des produits frits. 

• Le candidat dispose d’une expérience reconnue dans l’horeca. 
• On entend par « panier pique-nique », un panier à provisions contenant de 

la nourriture et boisson qui est proposé à emporter.  

 
- Offre gérée dans le respect du bois : cette condition sera évaluée d’une part 

en vérifiant la cohérence des propositions avec le Règlement d’usage et 
d’occupation des espaces verts et le respect de l’environnement notamment 
en ce qui concerne les livraisons, la gestion des déchets, les horaires 
d’ouverture, la tranquillité.  
D’autre part, l’adéquation de l’offre (travaux, horeca et services connexes 
éventuels) avec la clientèle familiale du bois, les animations existantes et 
l’identité des lieux sera également prise en compte. 
 

c. Attribution des kiosques 
 
La concession du kiosque sera ensuite attribuée selon l’ordre chronologique de dépôt des 
dossiers auprès de la Cellule en charge de l’organisation du commerce ambulant. 

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 en charge de l’organisation du 
commerce ambulant et retenu par le Collège. 

  



 

VI. Annexe 
Annexe 1 - Règlement général et règlement de rétribution concernant les activités 
ambulantes sur les marchés publics et 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. 

Annexe 3 - Règlement d’usage et d’occupation des espaces verts et aires de jeux gérés par 
la Ville de Bruxelles + consignes communiquées aux occupants des bois par le service des 
espaces verts de la ville de Bruxelles 
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