
Halte du Miroir – Concession de service 

Appel à candidats 
 

 

 
 

 

 

Contexte 
 

La Halte du Miroir est un espace consacré à l’HORECA depuis l’ouverture du Parc 

d’Enghien au public. Cet espace étant libre d’exploitation depuis le début de l’année, la 

Ville d’Enghien souhaite, durant les week-ends de cette saison d’été, permettre aux 

nombreux visiteurs du parc de pouvoir se rafraîchir et se restaurer dans ce cadre 

enchanteur. 

 

Elle est donc à la recherche d’un exploitant qui pourra apporter une réelle plus-value 

au parc en offrant un établissement de qualité aux promeneurs et aux visiteurs, 

notamment lors de ses animations. 

 

 

Demandes 
 

Si vous êtes intéressé, il vous est demandé de fournir à l’administration communale : 

 

1. Une lettre de motivation et un CV expliquant et détaillant votre expérience  

dans la gestion de ce type d’établissement 

 

2. Un projet détaillé de ce que vous comptez mettre en place, comprenant : 

 

- L’organisation, les moyens humains et matériels que vous envisagez de mettre 

en œuvre pour occuper l’emplacement et l’exploiter. 

 

- Un prévisionnel des animations possibles et/ou envisagées. 

 

- Les conditions d’organisation de votre activité (période d’ouverture, 

horaires...) 

 

- Types de boissons, de restauration, de menus, de prix… 

 

3. Une proposition de rétrocession financière à la Ville, par jour d’ouverture. 



Conditions 
 

 L’exploitant assumera seul, à l’exclusion de la Ville, les risques financiers et 

d’exploitation de la Halte du Miroir. 

 

 La Halte du Miroir est totalement vide pour l’instant et sera prise en l’état par le 

futur exploitant. 

 

 Une offre devra être faite au minimum pour les week-ends (samedis et 

dimanches) de la mi-juin à septembre (à l’exception du week-end des 9 et 10 

juillet – festival LaSemo) durant les heures d’ouverture du parc. 

 

 L’exploitant sera tenu de souscrire, au minimum, aux polices d’assurances 

suivantes : 

o Une Responsabilité Civile Exploitation, couvrant ses activités, ses préposés 

ainsi que ses éventuels volontaires ;  

o Une Responsabilité Civile Objective, en sa qualité d’exploitant d’un débit de 

boissons ouvert au public ;  

o Une Responsabilité Civile Locative, en sa qualité d’occupant des 

volumes/équipements mis à disposition qui couvrira, au minimum les 

garanties suivantes : l’Incendie, Dégât Eau, Bris vitres ;  

o Le cas échéant, une police d’assurance relative à la loi sur les accidents de 

travail, pour la couverture du personnel mis en activité ; 

o Ainsi qu’à toutes les polices d’assurances à prendre en vertu de toutes les 

bases légales/règlementaires applicables à l’activité/au service qu’il 

proposera      

 

 Les charges d’eau, d’électricité et de chauffage seront imputées à l’exploitant. 

 

 L’exploitant ne pourra céder les droits qu’il tient de la présente concession sans 

l’accord préalable et exprès de la Ville. 

 

Attribution de la concession 
 
La Ville se réserve le droit de négocier avec les candidats concessionnaires à l’effet 

d’obtenir l’amélioration de leur offre et attribuera la concession, après négociations 
éventuelles. 

La Ville se réserve toutefois le droit de ne pas attribuer la concession à l’issue de la 

présente procédure, sans que les candidats concessionnaires ne puissent lui réclamer le 

paiement d’aucune indemnité. 

 

 

Visites 
 

Une visite du site pourra être effectuée par le candidat uniquement sur rendez-vous. 

Pour ce faire, les candidats doivent prendre contact avec : 

Alexis CAMBIER 

Tél : 02/397.10.20 

Mail : alexis.cambier@enghien-edingen.be 

 

Candidatures 
 

Votre candidature est à envoyer avant le 6 juin 2016 :  

 par mail – tourisme.enghien@skynet.be  

 par courrier – Avenue Reine Astrid 18b à 7850 Enghien 

mailto:tourisme.enghien@skynet.be

