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         PROVINCE DE NAMUR 

 
 

Concession relative à l’exploitation d’un chapiteau à miroirs style XIXe siècle 
situé au Domaine provincial de Chevetogne dans le cadre de l’évènement « un air de fête » 

 

 
         CAHIER DES CHARGES 
 

Article 1 : Pouvoir concédant 
 
Province de Namur 

Rue du Collège, 33 

5000 NAMUR 

ci-après dénommé la Province 

Personne de contact : Emilie Rossomme 

Téléphone : 083/68 72 54 

Mail : emilie.rossomme@province.namur.be 

 

Article 2  : Objet 

 

La présente convention a pour objet l’exploitation Horeca d’un chapiteau à miroirs style XIXe siècle 

qui sera situé au Domaine provincial de Chevetogne les 19, 20 et 21 mai 2018  à l’occasion de 

l’évènement « Un Air de Fête ». Cette manifestation organisée par la Province dans le Domaine a pour 

thématique « la Fête » à travers  les époques et les continents,  depuis les années 20 jusqu'à nos 

jours. Diverses animations musicales seront proposées dans le chapiteau et le Parc, avec, sous 

réserve de confirmation,  un bal populaire en soirée. 
 

Le chapiteau sera situé sur la grande pelouse à l’avant du château. 

 

Les établissements Horeca du Domaine (Aquarium, Le Héron, la Taverne du Bout du Monde, Les 

Rhodos) resteront ouverts durant ces trois jours, le candidat-concessionnaire ne disposant d’aucune 

exclusivité Horeca dans le Domaine pour ces trois journées 

La Région wallonne organisera dans le Domaine, sa journée des agents le samedi 19 mai. Le Domaine 

provincial de Chevetogne y organisera sa manifestation « Un air de fête» les 20 et 21 mai. 

Pour la journée des agents de la Région wallonne, 1500 personnes sont attendues comme l’an passé. 

Attention, l’équipe d’organisation de la journée ne prévoit pas de réservation de repas pour ses 

participants ; les participants restant libres de se « nourrir » à leurs frais, où ils le souhaitent dans le 

Domaine. 

 

Le service Horeca sera à assurer les 3 jours. 

 

Description du chapiteau 

Diamètre : 24 m / 500m2 Capacité assise : 325 personnes 

Capacité : places assises : Places assises fixes dans les niches : 20 niches x 6 personnes = 120 

personnes. Jusqu'à 325 personnes peuvent respectivement s'asseoir et se tenir debout si des tables, 

chaises et/ou mange-debout sont rajoutés par le candidat-concessionnaire.  

Le bar inclus dans le chapiteau est un meuble de 7.20 m de long. Le chapiteau ne dispose d’aucune 

infrastructure à destination de cuisine, de stockage, de lieu de préparation ou d’envoi.  
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Le candidat-concessionnaire devra donc organiser lui-même et à ses frais l’installation de ses locaux 

de préparation, de stockage et d’intendance. L’emplacement de ces locaux devra se faire à proximité 

du chapiteau et avec l’accord préalable du Domaine. Le Domaine n’acceptera pas d’installation 

« parasite » autour du chapiteau. 

Si le candidat-concessionnaire souhaite rajouter des chaises et des tables pour maximaliser 

l’occupation des chapiteaux, l’installation de ce matériel sera à ses frais et ce, conformément à l’article 

6.3.1. 

 

Article 3: Durée de la concession 
 

La durée de la concession s’étend du samedi 19 au lundi 21 mai 2018. 

Le candidat-concessionnaire devra, au minimum, proposer un service Horeca, sans interruption de 11h 

à 19h, et ce les 3 jours. 

Le montage du chapiteau est prévu le mardi 15 mai et le démontage est prévu le mercredi 23 mai. Le 

candidat-concessionnaire pourra accéder au chapiteau dès le lendemain de la finalisation du montage 

et ce jusqu’à la veille du démontage. 

 

 

Article 4 : Dispositions relatives à la sélection qualitative 
 

A. Causes d’exclusion 

4.1. Déclaration sur l’honneur 

Par le dépôt de son offre, le candidat-concessionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration 
sur l’honneur implicite dans le chef des soumissionnaires.  

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les documents et certificats qu’il peut obtenir 
gratuitement  par l’intermédiaire d’une base de données. Pour tous les autres documents et 
certificats,  notamment le casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par 
l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement de 
l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies, l’offre du candidat-
concessionnaire devra comporter ce (s) document(s).  

A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le candidat- 
concessionnaire qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoires ou facultatives peut 
fournir des preuves qu’il a prises des mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, 
le candidat-concessionnaire prouve d’initiative qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité 
en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’il a clarifié totalement 
les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’il 
a pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel 
propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. 

 4.2. Critères d’exclusion 

a) Motifs d’exclusion obligatoires : 

1) participation à une organisation criminelle; 

2) corruption; 

3) fraude; 

4) infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre 
une telle infraction ou complicité ou tentative d’une telle infraction ; 
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5) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 

6) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 

7) occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal 

Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement. 
Le critère d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de la fin de 
l’infraction.  

Est exclu de la présente procédure, le candidat-concessionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations 
de paiement de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le candidat-
concessionnaire qui se trouve dans les conditions suivantes peut participer à la présente procédure : 

a) s’il ne dispose pas d’une dette supérieur à 3000 € ou 

b) s’il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement. 

Lorsque la dette est supérieure à 3000 €, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire démontre qu’il 
détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou des créances 
certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal à 
sa dette diminuée de 3.000 €. 

Lorsque l’attestation en possession du  pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le 
soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le candidat-
concessionnaire. A compter du lendemain de la notification de la constatation, le candidat- 
concessionnaire dispose d’un délai unique de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa 
régularisation. 

b) Motifs d’exclusion facultatifs 

1) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat-
concessionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit 
environnemental, social et du travail ; 

2) lorsque le candidat-concessionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation 
d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une 
procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue 
résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations 
nationales ; 

3) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat-
concessionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son 
intégrité ; 

4) lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure 
que le candidat-concessionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à 
des ententes en vue de fausser la concurrence ; 

5) lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat- concessionnaire ont été 
constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre 
d’une concession antérieure, d’une concession passée avec un adjudicateur, lorsque ces 
défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre 
sanction comparable ; 

6) le candidat concessionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en 
fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs 
d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est 
pas en mesure de présenter les documents justificatifs repris au point a) ci-dessus. 

7) le candidat- concessionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du 
pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui 
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donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des 
informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions 
d’exclusion, de sélection ou d’attribution. 

 

B. Capacité économique et financière 

Les candidats joindront à leur offre les attestations prouvant qu’ils sont régulièrement inscrits à la 

Banque-carrefour ainsi que la preuve de l’accès à la profession de restaurateur. L’attestation d’accès à 

la profession de restaurateur devra être remise à la Direction du Domaine le jour de la signature de la 

convention.  

 

C. Capacité technique 

Les candidats devront joindre à leur offre un document reprenant leurs qualifications et/ou leur 

expérience en matière de restauration. 

 

 

Article 5 : Attribution 

 
Les offres seront évaluées par un jury composé de représentants de la Province sur base des critères 

suivants : 

- Formule de restauration proposée ( plats , rapport qualité-prix, type de produits utilisés, 

adéquation de la restauration avec le Thème « Un Air de Fête »….)  ( 30 points) 

- l’offre financière ( montant de la redevance proposée pour obtention de la concession) ( 20 

points) 

- le dispositif de service rapide proposé ( 20 points) 

 

Le candidat-concessionnaire devra donc joindre à son offre, sous peine d’irrecevabilité: 

- un projet de restauration prenant en compte les critères repris à l’article 6 point 5, celui-ci 

devant comprendre au minimum, une proposition de carte avec tarifs. 

- une offre financière avec indication du montant de la redevance à payer à la Province 

- la proposition de dispositif de service rapide mis en place. 

 

 

Article 6 : Clauses administratives 

 
1. Nature de la convention 

Il s’agit d’une concession de service public portant sur l’exploitation d’un bien relevant du 

Domaine public de la Province et affecté au service du public fréquentant le Domaine provincial de 

Chevetogne, à l’exclusion de tout autre contrat de nature civile ou commerciale et plus 

particulièrement à l’exclusion de tout bail commercial. Cette qualification explique et justifie que le 

service concédé reste soumis aux lois du service public (primauté, changement, continuité, égalité, 

...) et au contrôle de ce service public par l’administration. 

 

Le principe d’exécution de bonne foi doit être ici apprécié plus particulièrement au regard des 

missions d’intérêt général et de service public dont est investie la Province de Namur. Le 

concessionnaire s’engage à adhérer sans réserve au projet de développement global du Domaine et 

à la réalisation de celui-ci. 

 

2. Description des biens 

 
L’ensemble des biens meubles et immeubles faisant l’objet du présent contrat de concession sera 

repris dans un état des lieux d’entrée et un inventaire qui seront établis contradictoirement par une 
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ou plusieurs personnes désignées conjointement par les parties. Ces états des lieux et inventaire 

devant se réaliser avant le début et à la fin  de la concession 

Le candidat-concessionnaire prendra possession du chapiteau dans l’état où il se trouve, bien connu 

du candidat-concessionnaire, sans aucun recours, ni indemnité possible contre la Province de 

Namur de quelque nature qu’il soit.  

Les surfaces d’exploitation de l’établissement se limitent à la superficie intérieure du chapiteau.  

 

 

 

 

Le candidat-concessionnaire devra prévoir et supporter la charge financière de tout le 

matériel nécessaire pour l’accueil et le service du public dans le chapiteau. Pour le 

choix du mobilier et de la décoration, l’approbation du Domaine devra être sollicitée 

au préalable. 
Aucun espace de cuisine n’est prévu dans le chapiteau, le concessionnaire devra, le cas 

échéant, installer à ses frais l’équipement nécessaire dans un espace séparé 

 

3. Entretien général  
 

I.Obligations du candidat-concessionnaire 

Pendant toute la durée de la concession, le candidat-concessionnaire sera tenu d’entretenir et 

d’utiliser en bon père de famille le chapiteau mis à disposition. Il veillera à la propreté du bien 

ainsi que de ses alentours directs.  

 

Le candidat-concessionnaire est tenu, au terme de la présente concession, de restituer à la 

Province le chapiteau dans un état conforme à l’inventaire et l’état des lieux eu égard à un état 

d’usure normale. En cas de dommages constatés à ces meubles et immeubles au terme de la 

convention de concession, à défaut de l’intervention de l’assurance Tous risques, une  

indemnisation serait due, celle-ci étant fixée à dire d’expert. 

 

Le candidat-concessionnaire s’occupera de l’enlèvement des détritus et ordures ménagères et 

appliquera le plan de tri sélectif des déchets établi par la Direction du Domaine.   

 Le candidat-concessionnaire pourra faire sa publicité via des cartes de visites distribuées, sets 

de tables ou serviettes. Aucune banderole ou panneau publicitaire ne sera cependant autorisé. 

 

 

II. Sécurité Incendie  

 
La Province se chargera d’obtenir une autorisation d’accès pour le public faite par un service 

incendie.  

 

4. Conditions générales d’exploitation - Destination des lieux 

 

A. Généralités 

Le candidat-concessionnaire gèrera l’exploitation concédée en bon père de famille. Il respectera 

tous les usages et réglementations applicables en matière HORECA (service, perception des 

additions, méthodes HACCP, usages de la profession, température de service, qualité et 

fraîcheur des ingrédients, interdiction de fumer, …) sachant que la Province n’assume aucune 

responsabilité dans le service Horeca. Le candidat-concessionnaire veillera à engager du 

personnel qualifié dans le respect de la législation sociale. 
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5. Concept de restauration   

Le candidat-concessionnaire devra proposer un minimum 3 plats de brasserie traditionnelle  

correspondant à la thématique du week-end « Un air de fête ». Au moins 2 de ces plats seront 

servis en portion « enfant ». Une offre sucrée de minimum 3 desserts sera proposée. 

Le candidat-concessionnaire devra être attentif aux points suivants lors de l’élaboration de sa 

proposition de restauration : 

- Qualité des produits, en privilégiant les produits frais et de saisons ; 

- Bon rapport qualité-prix ; 

- Utilisation de tickets pour le bon fonctionnement du service, plutôt que le paiement 

directement aux tables. 

Le candidat-concessionnaire sera tenu de respecter tout au long de la durée de la concession les 

lignes directrices qu’il aurait présentées dans son projet initial de restauration. 

 

Nonobstant le fait que le candidat-concessionnaire est libre de travailler avec le brasseur de son 

choix, il devra proposer à la vente la bière « La Chevetogne » à un tarif qui sera arrêté par la 

Province. Aucune autre bière spéciale ne pouvant être proposée hormis celles de la Super des 

Fagnes. 

 

 

6. Animation 

 
Des animations musicales seront proposées par la  Province dans ce chapiteau, la Province restant 

responsable de ces animations, une assurance RC ayant été souscrite pour cet évènement. 

Le candidat-concessionnaire prendra à sa charge les repas (2 par jour/par artiste) et les boissons (6 par 

jour/par artiste) des artistes  jouant dans le chapiteau. 

7. Redevance 

 

Le candidat-concessionnaire remettra une offre financière portant sur la présente concession sachant 

que le concessionnaire percevra l’ensemble des recettes liées à la restauration et devra supporter un 

forfait de 700€ pour l’assurance tous risques couvrant le chapiteau. Le candidat-concessionnaire  

supportera la charge financière de tout le matériel nécessaire pour l’accueil et le service du 

public dans le chapiteau, en ce compris, le cas échéant, l’équipement « cuisine ». 
 

 
8. Responsabilité – Assurances 

Le candidat-concessionnaire s’engage à souscrire, pendant toute la durée de la convention, les 

assurances suivantes : 

1. une assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle découlant tant de 

l’occupation du bien que de son exploitation, y compris les conséquences pécuniaires d’une 

responsabilité pouvant incomber au candidat-concessionnaire par l’application du droit de la 

responsabilité civile, en tenant compte du fait que l’établissement est ouvert au public. La 

garantie de cette assurance sera étendue au profit de la Province de Namur. 

 

Le candidat-concessionnaire remettra à la Direction du Domaine, à la signature de la 

convention de concession, deux copies certifiées conformes par l’organisme assureur des 

contrats d’assurance exigés 
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2. Le chapiteau sera couvert par une assurance incendie via le propriétaire du chapiteau et une 

assurance tous risques, via la Province, sachant que ne sont pas couverts les tags et graffitis.  

 

3. Le matériel apporté dans le chapiteau par le candidat-concessionnaire ainsi que le chapiteau  

restent sous sa responsabilité, la Province n’assumant aucune obligation en matière de garde 

et/ou conservation et/ou surveillance de ces biens. La Province décline toute responsabilité 

pour tous vols, pertes, disparitions, dommages et accidents survenus à ces biens. Il est 

vivement recommandé au candidat-concessionnaire de souscrire une assurance incendie 

couvrant ces biens personnels et de faire surveiller les chapiteaux, durant les périodes de 

fermeture et notamment la nuit. 

 

 

 

 

9. Responsabilité du concessionnaire  

Le candidat-concessionnaire assumera seul, à l’entière décharge de la Province, la responsabilité 

de tout accident et dommage survenant à l’occasion de l’occupation et l’exploitation des biens et 

frappant :  

• sa personne et ses biens ainsi que ceux de ses employés, 

• la personne et les biens de son personnel, 

• le chapiteau,  

• la clientèle, 

que ces dommages soient causés par son propre fait, du fait des personnes qui dépendent de lui ou des 

choses dont il a la garde. 

 

Le candidat-concessionnaire est seul responsable des déprédations qui seraient causées aux 

installations de la faute de ses fournisseurs ou employés. 

 

10. Interdiction de céder le contrat à des tiers sans l’autorisation préalable de la Province de Namur 

Au vu de la nature « intuitu personae » de la présente concession, le candidat-concessionnaire ne 

pourra céder ou apporter tout ou partie des droits et obligations du présent contrat à un tiers. 

 

Seront également interdites toutes opérations assimilables à une cession, telles que l’absorption par 

une autre société, l’apport du patrimoine à une société existante ou à créer par voie de fusion 

absorption ou de scission.  

 

En toute hypothèse, cette cession à tiers ne sera pas opposable à la Province. 

 

11. Manquements 

 

En cas de manquements de l’une des parties à la présente convention, rendant impossible l’exécution 

de celle-ci, la partie défaillante devra verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité 

équivalente à  6000€ 

En cas de manquements constatés lors de l’organisation de l’évènement, la partie défaillante devra 

verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité équivalente à 3000€. 

Ces clauses pénales étant dues, sans préjudice, de dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient 

être réclamées à la partie défaillante. 
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12. Clause d’élection de for 

Ce présent contrat est soumis exclusivement au droit belge. 

Les contestations qui pourraient s’élever entre le concessionnaire  et le  concédant  seront de la 

compétence exclusive des tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Namur. 


