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S21/20180917-39

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Considérant que le stade d'athlétisme de la Ville - "RUSTA" connaît une rénovation 
importante de ses installations;

Considérant que cette infrastructure sportive est équipée d'une nouvelle cafétéria;

Considérant qu'afin de répondre aux mesures nécessaires de bonne gestion de cet outil, il y a 
lieu de fixer les termes d'une convention de concession de gestion déterminant les droits et 
obligations de chaque partie à savoir la Ville d'une part et le club sportif résident la "Royale 
Union Sportive Tournaisienne Athlétisme" d'autre part;

Sur proposition du Collège communal;

 

A l'unanimité;

DÉCIDE

d’approuver les termes de la convention de concession d'exploitation de la cafétéria du 
Stade d'Athlétisme de la Ville de Tournai - "RUSTA" comme suit:

 

"CONVENTION DE CONCESSION D’EXPLOITATION DE LA CAFÉTÉRIA DU 
STADE D’ATHLÉTISME DE LA VILLE DE TOURNAI - "RUSTA"



Entre les soussignés :

La Ville de Tournai représentée par Monsieur Paul-Olivier DELANNOIS, Bourgmestre 
faisant fonction, et Monsieur Thierry LESPLINGART, Directeur général,

ci-après dénommée "la Ville" ou "le concédant",

En exécution d’une délibération du conseil communal du 17 septembre 2018

L'asbl Royale Union Sportive Tournaisienne Athlétisme soit en abrégé "RUSTA" dont le 
siège est établi à 18, rue Gros Fidèle à 7530 Gaurain-Ramecroix

représentée par M. Vincent GETS,

ci-après dénommée "le concessionnaire".

inscrite au registre de commerce de ......

N° TVA : …….     

N° d'entreprise : ……

PRÉAMBULE :

La ville de Tournai a rénové le Stade d’athlétisme de la ville de Tournai «RUSTA» à Gaurain-
Ramecroix, rue Gros Fidèle 18.

Au sein de ce nouveau stade d’athlétisme est prévu un espace de détente avec possibilité d’y 
boire un verre.

Cet espace a été conçu comme une cafétéria en vue d’offrir un service convivial et attractif 
aux utilisateurs du complexe sportif. Il en résulte que l’exploitation de cet espace doit être en 
harmonie avec les activités sportives développées au sein du centre.

Dans le souci d’assurer cette harmonie et de rendre cet espace convivial et attractif pour les 
utilisateurs du complexe sportif, il est proposé de confier à son principal utilisateur qu’est le 
club sportif de l'asbl Royale Union Sportive Tournaisienne Athlétisme la gestion de cette 
cafétéria et ce, par voie de concession.

Ce choix est également motivé par les considérations suivantes :

1. l'objectif de la Ville de conserver la maîtrise de cet outil,

2. le souci de responsabiliser les clubs à l’égard de cet espace de détente mis à leur disposition,

3. la volonté d’offrir aux clubs une nouvelle source de recettes financières destinées 
au développement de leurs activités sportives.

A cet effet, le club d’athlétisme Royale Union Sportive Tournaisienne Athlétisme, principal 
utilisateur du stade d’athlétisme est constitué en une ASBL.

Au sens de la présente convention on entend :



- par Gestionnaire du Stade d’Athlétisme de la ville de Tournai – «RUSTA», l’Administration 
communale de Tournai par le biais de sa Division Sports et Loisirs et spécifiquement, la 
personne affectée à la direction de l’infrastructure par décision de l’Autorité communale.

ARTICLE 1. Objet - mission du concessionnaire

Par la présente convention, le concédant confie au concessionnaire, qui accepte, la mission 
d’exploiter la cafétéria du Stade d’Athlétisme de la ville de Tournai - "RUSTA", située dans 
les installations de celui-ci à Gaurain-Ramecroix, rue Gros Fidèle 18, en vue de servir et de 
promouvoir au mieux les activités se déroulant dans ces installations sportives et dont les 
limites sont précisées sur le plan en annexe.

Le bien concerné par la concession, dont il est bien entendu que la ville de Tournai reste 
propriétaire, comprend une cafétéria équipée (comptoir, frigos), une réserve à boissons et une 
réserve à matériel dont les surfaces et dispositions sont bien connues des parties.

ARTICLE 2. Destination – Activités autorisées et activités interdites - modalités 
particulières

A. Destination

Les lieux visés par la présente convention sont concédés à usage exclusif de cafétéria 
brasserie. Tout autre usage est interdit.           

B. Activités autorisées et activités interdites

Le concessionnaire exercera, dans les lieux exploités, les activités suivantes : vente de 
boissons froides ou chaudes.

Et pour autant que le concessionnaire dispose des qualifications et agréation requises, il pourra
exercer les activités suivantes, à charge pour lui d’assumer toutes les mesures et frais utiles 
pour se conformer aux dispositions en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire : 
préparation et vente de plats de restauration ou de petite restauration.

Les soirées dansantes sont prohibées, sauf autorisation écrite et ponctuelle accordée par 
l’Autorité communale.

Le placement de jeux d’argent et la vente (par distributeur ou au comptoir) de chewing-gum 
sont strictement interdits.

Il est loisible au concessionnaire d’organiser tout repas de groupe à condition que le service à 
la clientèle du complexe sportif soit garanti. Dans tous les cas, la direction du Stade 
d’Athlétisme de la ville de Tournai «RUSTA» doit être avertie au minimum 5 jours à l’avance.
Ces repas se termineront au plus tard à minuit 30 pour permettre une fermeture des locaux et 
un réenclenchement des alarmes à 1 heure.

C. Modalités particulières

Le concessionnaire s’engage à exploiter la cafétéria dans le strict respect de la présente 
convention et sous sa seule responsabilité.

Il garantit la Ville contre toute action initiée par des tiers et qui trouverait son origine dans 
l’activité du concessionnaire au sein de l’établissement visé par la présente.



Le concessionnaire assumera à ses frais toutes les charges nécessaires à l’exploitation de la 
cafétéria autres que celles qui sont légalement, réglementairement ou conventionnellement à 
charge du concédant.

Les bénéfices réalisés appartiendront au concessionnaire et les pertes éventuelles seront 
assumées par lui seul, sans recours possible contre le concédant.

Dans le cadre d’une concession de service public, il est rappelé que la législation sur les baux 
commerciaux ne sera en aucun cas applicable à la présente convention.

Le concessionnaire gérera la cafétéria dans le respect des bonnes mœurs et évitera tout 
comportement susceptible de nuire à l’image de marque de la Ville. Il assurera l’exploitation 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des 
recommandations formulées par le concédant compte tenu du contexte spécifique d’un centre 
sportif communal.

Le concessionnaire est tenu de contrôler en permanence les agissements du personnel affecté 
par ses soins à l’exécution des prestations de la présente concession et veillera à ce que ce 
personnel ait une conduite irréprochable dans le cadre de l’exécution de ses prestations. Il 
veillera à communiquer, à la première demande de la ville de Tournai, la liste des personnes 
qu’il affectera à l’exploitation de la cafétéria.

La Ville se réserve le droit, sur base d’une demande motivée, d’exiger le remplacement d’un 
membre du personnel du concessionnaire qui, dans le cadre de l’exécution de sa prestation, 
porte atteinte à l’image de service public de la Ville.

Le concessionnaire veillera à prendre toute précaution nécessaire pour que l’exploitation 
concédée ne provoque pas de troubles de voisinage.

Il veillera également à faire respecter l’interdiction de fumer dans l’enceinte de la cafétéria.

ARTICLE 3. DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée prenant cours le 18 
septembre 2018.

Chacune des parties peut résilier la présente convention à tout moment moyennant notification
par pli recommandé d’un préavis d’une durée de 3 mois.

ARTICLE 4. MISE A DISPOSITION

Le concessionnaire exploitera cette cafétéria à titre gratuit, pour autant qu’il respecte les 
conditions de la présente convention de concession ainsi que le Règlement d’Ordre Intérieur 
faisant partie intégrante de cette convention.

ARTICLE 5. GARANTIE

Le concessionnaire déposera sur un compte bloqué à son nom, mais libérable, moyennant un 
accord commun ou en cas de conflit par une décision de justice, la somme forfaitaire de 
2.000,00 € (deux mille euros).

Les intérêts produits seront laissés sur le compte et capitalisés au profit du concessionnaire.

ARTICLE 6. ENTRETIEN DES LIEUX – RÉPARATIONS



Le concessionnaire gérera les lieux en bon père de famille.

Le concessionnaire s’engage à entretenir parfaitement les lieux et à assumer toutes les 
réparations dites «locatives».

Le concessionnaire conservera les lieux en parfait état de propreté, étant entendu que la Ville 
assurera le nettoyage journalier des sols et régulier des vitres. En vue de faciliter le travail de 
la technicienne de surface, le concédant veillera à ce qu’aucun déchet ne traîne sur le sol, les 
tables et surfaces de travail.

Le concessionnaire s’engage à effectuer le tri des déchets provenant de l’exploitation de la 
cafétéria.

Le concessionnaire devra aviser immédiatement le gestionnaire du Stade ou, en son absence, 
le concédant, de tout accident qui se produirait dans les lieux, des réparations nécessaires et de
tous les dégâts qui surviendraient.

ARTICLE 7. TRANSFORMATIONS

Le concessionnaire ne pourra apporter aux lieux exploités aucun changement, aucun 
aménagement, aucune transformation, aucune construction, aucune installation nouvelle, sans 
l’autorisation préalable, expresse et écrite du concédant.

Tous changements, aménagements ou transformations resteront acquis au concédant, qu’il y 
ait eu ou non autorisation de ce dernier, et ce, sans que le concessionnaire puisse prétendre à 
une indemnité quelconque. Le concédant pourra exiger en fin de contrat le rétablissement des 
lieux dans leur présent état aux frais du concessionnaire.

ARTICLE 8. ÉTAT DES LIEUX d’entrée et de sortie et constatation des dommages 
éventuels

Un état des lieux sera établi contradictoirement dans les 3 jours au plus tard de la prise d’effet 
de la présente concession. Il n'y aura ni mobilier ni matériel mis à disposition par la ville de 
Tournai.

Cet état des lieux est annexé à la présente convention et signé par les deux parties.

Au terme de la convention, un état des lieux sera établi contradictoirement le dernier jour 
d’occupation de la cafétéria.

Au terme de la convention, quelle qu’en soit la cause, le concessionnaire n’aura aucun droit de
maintien dans les lieux et ceux-ci devront être restitués en parfait état d’entretien, de propreté 
et de réparations locatives.

Si nécessaire, le concédant pourra, en fin d’occupation, faire procéder à la remise en état des 
lieux aux frais du concessionnaire en cas de dégâts autres que ceux résultant de l'usure 
normale ou de la vétusté.

ARTICLE 9. CLEFS - PERTE

….. clef(s) des locaux mis à disposition ont été remises aux personnes suivantes :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..



Il est interdit de reproduire ces clefs.

En cas de perte d'une clef / des clefs, l'asbl en informera immédiatement la Ville et prendra en 
charge tous les frais résultant du remplacement du / des barillet(s).

ARTICLE 10. DROIT DE VISITE

Le concédant aura un accès permanent aux lieux concédés pour assurer le nettoyage qui lui 
incombe en vertu des présentes et pour contrôler le parfait respect des conditions fixées dans 
la présente convention.

ARTICLE 11. SÉCURITÉ INCENDIE

Le concessionnaire veillera à ce que la cafétéria soit équipée d’extincteurs conformes et 
vérifiés par le Service Interne de Prévention et de Protection de la ville de Tournai. Ils seront 
fixés à des endroits visibles et facilement accessibles. Ils feront l’objet d’un contrôle et d’un 
entretien régulier par un organisme agréé, à l’initiative et aux frais du concédant.

Le personnel chargé de l’exploitation de la cafétéria doit être mis au courant de leur mode de 
fonctionnement.

En cas d’utilisation volontaire ou accidentelle, le concessionnaire avertira immédiatement le 
gestionnaire du Stade.

ARTICLE 12. ASSURANCES

La ville de Tournai déclare que le stade est assuré par un contrat d'assurance incendie souscrit 
auprès de la compagnie d'assurances Ethias sous le numéro ……………. pour compte propre 
ainsi que pour compte de tous les occupants autorisés.

Le concessionnaire assurera pendant toute la durée de la présente concession tous les risques 
inhérents à l’occupation et à l’exploitation des locaux (immeuble, matériel, mobilier, 
marchandises…) concédés et, notamment, sa responsabilité civile ainsi que celle des 
personnes sous sa responsabilité auprès de compagnies d’assurance agréées par le concédant.

Il soumettra au concédant une copie des polices et devra justifier du paiement régulier des 
primes, chaque fois qu’il en sera requis par le concédant et ce dans les 8 jours calendrier de la 
formulation de la demande.

ARTICLE 13. ENGAGEMENT DE FOURNITURES

Le concédant est informé que le concessionnaire est engagé à s’approvisionner exclusivement 
auprès de la Brasserie Self Drink Bruyelle en ce qui concerne les boissons, snacks et produits 
divers.

ARTICLE 14. POLITIQUE TARIFAIRE

Le concessionnaire veillera à communiquer au concédant le tarif des boissons et de la 
restauration et ce préalablement à son application. Il en sera de même pour toute modification 
apportée audit tarif.

Le concessionnaire s’engage à adapter le tarif précité de manière à répondre aux 
recommandations émises le cas échéant par le concédant.



Il est convenu qu’en cas de grande manifestation organisée dans le Stade d’Athlétisme de la 
ville de Tournai «RUSTA», la ville de Tournai peut autoriser un organisateur à majorer à son 
profit le tarif des boissons au moyen d’un système de tickets, le concessionnaire étant toujours 
garanti d’obtenir le tarif de base pour les consommations qu’il livre.

ARTICLE 15. SOUS-LOCATION ET CESSION

Les droits faisant l’objet de la présente concession sont conférés au concessionnaire à titre 
exclusif.

Il est, en conséquence, interdit au concessionnaire de céder tout ou partie des droits acquis au 
terme des présentes.

Le fonds de commerce est et demeurera la propriété de la ville de Tournai.

ARTICLE 16. EAU – CHAUFFAGE – ÉLECTRICITÉ

Le concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour l’entretien régulier et la préservation 
des conduites, canalisations, compteurs contre tous risques divers, notamment de gelée.

Le concessionnaire veille «en bon père de famille» à éviter tout gaspillage d’énergie.

ARTICLE 17. TÉLÉPHONE

La ligne téléphonique située à l’intérieur de la cafétéria et à laquelle est attribuée le n° 069/
…… est entièrement à charge du concessionnaire et les communications issues de cette ligne 
lui seront facturées au prix coûtant.

Cette ligne téléphonique doit rester en permanence opérationnelle pour le bon fonctionnement 
de la centrale détection-intrusion et son module de communication d’une part, et pour pouvoir 
disposer sur le site d’une ligne téléphonique pour les urgences d’autre part.

ARTICLE 18. EXPLOITATION DES DISTRIBUTEURS

Le concessionnaire obtient le bénéfice du fonctionnement des distributeurs placés dans le 
Stade d’Athlétisme de la ville de Tournai «RUSTA».

Il est tenu de veiller à l’approvisionnement et au bon fonctionnement des appareils.

ARTICLE 19. HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE

Le concessionnaire s’engage à respecter un horaire minimum d’ouverture de la cafétéria qui 
sera déterminé de commun accord dans une annexe au présent contrat.

La ville de Tournai autorise une flexibilité d’horaire au-delà des heures minimales d’ouverture.

Cette flexibilité ne peut, néanmoins, s’apparenter à de l’inconstance. En conséquence, une 
certaine régularité doit être respectée de manière à ce que les horaires restent prévisibles pour 
la clientèle.

L’horaire devra être communiqué préalablement au gestionnaire du Stade d’Athlétisme de la 
ville de Tournai «RUSTA». 

Cet horaire sera logiquement adapté aux activités sportives programmées dans le planning 
hebdomadaire et à l’organisation de manifestations exceptionnelles.



Dans cet horaire, une heure de fermeture sera prévue, laquelle ne pourra enfreindre les 
dispositions de l’ordonnance de police locale relative aux horaires de fermeture des débits de 
boissons.

La période de fermeture annuelle de la cafétéria sera également déterminée chaque année de 
commun accord.

ARTICLE 20. ACCÈS A LA CAFETERIA

En dehors des heures d’ouverture et sauf accord particulier donné par le concessionnaire, seuls
le gestionnaire du Stade d’Athlétisme de la ville de Tournai «RUSTA» , les agents du service 
des sports de la ville de Tournai et les agents communaux responsables du nettoyage et de 
l’entretien sont autorisés à pénétrer dans les locaux décrits à l’article 1 de la présente 
convention.

Le concessionnaire se doit de verrouiller les différents accès à la cafétéria lors des fermetures.

ARTICLE 21. FERMETURE TEMPORAIRE

Le concessionnaire renonce à tout dédommagement en cas de fermeture temporaire ou 
définitive imposée par le concédant du Stade d’Athlétisme de la ville de Tournai «RUSTA», 
quelle que soit la cause de cette fermeture.

Le concédant se réserve le droit d’utiliser les locaux décrits à l’article 1, sans préavis et sans 
qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée à ce dernier par le concessionnaire.

ARTICLE 22. MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES

Le fonctionnement de la cafétéria lors de manifestations exceptionnelles organisées dans 
l’enceinte du Stade d’Athlétisme de la ville de Tournai «RUSTA» de Gaurain-Ramecroix par 
le concédant ou en accord avec lui, fera l’objet d’un accord particulier entre les parties.

ARTICLE 23. PROTECTION DES TENDANCES IDÉOLOGIQUES ET 
PHILOSOPHIQUES

Conformément à l’article 4 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances 
idéologiques et philosophiques, l’occupant s’abstiendra de quelque forme que ce soit de 
discrimination, d’exclusion, de restriction ou de préférence pour des motifs idéologiques ou 
philosophiques ayant pour effet d’annihiler ou de compromettre l’exercice des droits et 
libertés, l’agréation ou le bénéfice de l’application des Lois, Décrets et Règlements.

ARTICLE 23. RÉSILIATION – SANCTIONS

Le concédant sera fondé à résilier le présent contrat aux torts et griefs du concessionnaire en 
cas de manquement grave à l’une des dispositions du présent contrat.

Constituent une faute grave justifiant la résiliation du contrat :

• le non-respect des réglementations en vigueur;

• l’exploitation de la cafétéria en violation de l’ordre public et plus spécifiquement de la 
tranquillité publique;

• le non-respect des horaires de fermeture;



• le non-respect de la destination des locaux ;

• un comportement incompatible avec le caractère de service public de la concession et 
portant atteinte à l’image de marque de la Ville;

• un manquement répété à l’une des obligations de la présente convention en dépit d’une
mise en demeure.

Le concédant sera également fondé à exiger la résiliation de la convention :

• pour tout motif d’utilité publique sans préavis ni indemnité;

• en cas de dissolution de l’association;

• en cas de modification de l’objet social de l’association;

• au cas où l’association devrait être considérée comme inactive (parce qu’elle n’a pas 
respecté son obligation de déposer ses comptes annuels pour trois exercices sociaux 
consécutifs,…);

• au cas où l’association est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;

• au cas où l’association affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre 
que ceux en vue desquels elle a été constituée;

• au cas où l’association contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à 
l’ordre public;

• au cas où l’association ne comprend pas au moins trois membres;

• en cas de non-respect par le concessionnaire de ses obligations en matière de TVA et 
d’ONSS.

En cas de résiliation de la convention aux torts et griefs du concessionnaire, ce dernier sera 
redevable à la Ville d’une indemnité équivalente à 1 an de redevance augmentée, le cas 
échéant, de l’indemnisation due au titre de réparation des dégâts subis par le bien concédé.

ARTICLE 24. INTERDICTION DE FUMER

Il est interdit de fumer dans le bien concerné par la présente convention.

Le concessionnaire s’engage à faire respecter cette interdiction.

ARTICLE 25. DROIT DES VOISINS

Le concessionnaire s’oblige à prendre toute disposition utile pour que les activités exercées 
dans les locaux mis à disposition ne perturbent pas la tranquillité des voisins.

Le concessionnaire s’engage tout particulièrement à respecter et faire respecter les dispositions
du règlement général de police relatives à la lutte contre le bruit.

ARTICLE 26. DROITS D’AUTEUR



Le concessionnaire prendra en charge le paiement de la SABAM ainsi que toute rémunération 
perçue pour compte d’artistes et producteurs de musique.

ARTICLE 27. ABROGATION DES CONVENTIONS ANTÉRIEURES

La présente convention abroge et remplace toutes les conventions antérieures entre les parties 
portant sur le même objet.

Article 28. ENREGISTREMENT

Les frais de l'enregistrement de la convention sont à charge du concessionnaire qui supportera 
seul tous droits et amendes auxquels la présente convention donnerait ouverture.

ARTICLE     29. CONDITION     SUSPENSIVE

Cette convention de concession est conclue sous la condition suspensive que l'autorité de 
tutelle n'annule pas la délibération du conseil communal du 17 septembre 2018 portant accord 
sur les termes de la présente convention, endéans le délai qui lui est imparti aux termes de 
l'article L3122-1, §3 du Code de la démocratie locale, à savoir : 30 jours à compter de la 
réception de la délibération. Cette dernière sera transmise à l'autorité de tutelle dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours ouvrables à dater de la séance du conseil 
communal.

ARTICLE 30. COMPÉTENCE TERRITORIALE EN CAS DE LITIGE

Seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire du Hainaut – division Tournai seront 
compétents en cas de litige.

DATE D’EFFET

La présente convention prendra effet à la date de signature par les parties.

Fait à ………………………………………………………, le ………………………….
……………..  

Signature                                                        Signature

Lu et approuvé                                                    Lu et approuvé

Pour la ville de Tournai,                                              Pour l’ASBL Royale Union Sportive 
Tournaisienne Athlétisme,                  

Le Bourgmestre faisant fonction,          Le Directeur général,            Le 
Président,                                            

Paul-Olivier DELANNOIS                Thierry LESPLINGART           Vincent GETS".

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS




