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CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

 

EXPLOITATION D’UN SERVICE DE CRECHE  

DANS UN IMMEUBLE COMMUNAL 

 

 

Entre d’une part : 

 

La Ville d'Arlon, dont les bureaux sont sis 8 Rue Paul Reuter à 6700 Arlon, 

ici représentée par son Collège communal, Monsieur Vincent MAGNUS, 

Bourgmestre, et Monsieur Cédric LECLERCQ, Directeur général,  

 

ci-après désignée « le concédant », 

 

Et d’autre part : 

 

***, domicilié(e), ***, né(e) le *** , 

 

 

ci-après désigné « le concessionnaire », 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 

 

La Ville d'Arlon a fait procéder à la rénovation complète d’un immeuble lui appartenant afin 

que les besoins structurels et spécifiques d’un service de crèche soient pleinement rencontrés 

par ledit immeuble.  

Conformément à l’article 1712 du Code civil, l’exploitation de cet immeuble public peut être 

confiée à des particuliers selon des règles dérogatoires au droit commun, dont la présente 

convention stipule les termes et conditions. 

Conformément au principe constitutionnel d’égalité de traitement, la Ville d'Arlon a lancé une 

procédure d’appel public à candidats-concessionnaires et au terme de celle-ci, 

Monsieur/Madame *** a été désigné(e) par le Collège communal réuni en séance du *** 

(dont un extrait du Registre aux délibérations restera annexé à la présente sous l’annexe 1) 

pour exploiter ledit service de crèche.  

 

1. Objet  

 

La présente convention règle les droits et obligations respectifs des parties dans le cadre de la 

concession d’un service de crèche dans l’immeuble sis à Waltzing, Rue du Beau Site 25 à 

6700 Arlon, immeuble dit « maison Feller ». 

 

Cet immeuble (ci-après : « le bien ») est parfaitement connu du concessionnaire qui n’en 

demande pas de plus ample description. 

 

Cet immeuble a fait l’objet d’une visite des autorités compétentes de l’Office National de 

l’Enfance (ci-après : « O.N.E. ») et par courrier du 07 juin 2011, l’autorisation d’accueillir 17 

enfants équivalent temps plein, de 0 à 2,5 ans, dans les locaux objets de la présente 

convention a été délivrée. A cet égard, le concessionnaire devra se référer au nouveau cadre 

légal et réglementaire que la Réforme de l'accueil de la petite enfance a mis en place en terme 

du nombre d’enfants. 
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Il a également fait l’objet d’une visite de Monsieur le Major Jean-Louis BURNET, de la Zone 

de Secours Luxembourg. En date du 8 juin 2016, le Major Jean-Louis BURNET a confirmé 

que les dispositions légales portant les conditions auxquelles doivent répondre les crèches 

étaient rencontrées. 

 

2. Autorisation O.N.E. 

 

Le concessionnaire pourra justifier en tout temps, et pour la première fois au plus tard dans les 

trois mois de la signature de la présente convention, de l’autorisation de l’ONE. 

 

3. Durée  

 

La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans.  

 

A la fin de cette période initiale de trois ans, la présente convention pourra être renouvelée 

pour une période non-renouvelable de trois ans moyennant l’envoi par le concessionnaire 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception au concédant notifiant son intention de 

renouveler la présente convention et ce, au plus tard trois mois avant la fin de la période 

initiale de trois ans. 

 

Le concédant pourra néanmoins mettre fin à la présente convention à l’expiration de la 

première année d’exploitation du service de crèche, moyennant l’envoi recommandé d’un 

préavis de deux mois.   

 

4. Usage du bien concédé 

 

Le bien sera affecté à l’usage exclusif d’un service de crèche pour quatorze enfants de zéro à 

trois ans. Aucune autre activité ne sera tolérée dans le bien. 

 

La structure alignera les jours de fermeture sur ceux des établissements scolaires. 

 

Le concessionnaire s’engage à jouir du bien mis à sa disposition en bon père de famille et à ne 

s’y livrer à aucune autre activité que celle faisant l’objet de la présente convention. Il 

entretiendra le bien dans un état de propreté irréprochable et effectuera toute menue réparation 

nécessaire à l’exploitation du bien. 

 

Le concessionnaire est autorisé à effectuer certains travaux en vue de mettre le bien en 

conformité avec la destination stipulée par la présente convention, si de nouveaux impératifs 

en la matière apparaissaient. 

 

En ce cas, le concédant octroiera sur présentation de la facture une réduction de la redevance 

stipulée ci-après au concessionnaire qui aurait effectué des travaux de mise en conformité et 

ce, à hauteur des frais exposés. 

 

Lors de l’apparition d’un dommage nécessitant des réparations autres que celles visées à 

l’alinéa 2, le concessionnaire est tenu d’en aviser immédiatement le concédant. A défaut 

d’avoir averti cette dernière, le concessionnaire est responsable de toute aggravation de l’état 

du bien et indemnisera le concédant de ce chef. 

 

Aucuns travaux, autres que ceux d’entretien visé à l’alinéa 2, ne pourront être effectués par 

l'occupant sur le bien sans autorisation du concédant. Le concessionnaire devra démolir ou 
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faire démolir les constructions qu'il aurait érigées, ou laisser ériger sans autorisation, à ses 

frais et ce, à la première injonction qu'il recevra du concédant. Les matériaux resteront la 

propriété du concessionnaire qui devra les évacuer sans délai. 

 

5. Structure tarifaire du service de crèche 

 

La structure tarifaire du service de crèche qui sera pratiquée par le concessionnaire est 

annexée à la présente convention en annexe 2. Aucune modification, autre que la simple 

application de l’indexation, ne pourra être apportée à celle-ci sans l’accord exprès et écrit du 

concédant. 

 

6. Redevance 

 

La redevance qui sera due mensuellement par le concessionnaire au concédant, le premier 

jour du mois de la prise d’effets de la présente convention s’élève à la somme de *** EUR 

(***).  

 

La redevance est payable entre les mains et au Bureau du Directeur financier ou par virement 

sur le compte n° 091-0004986-68 ouvert au nom de la Ville d’Arlon auprès de Belfius. 

 

La redevance sera annuellement revue à la date anniversaire de la présente convention, en 

fonction de la variation de l’indice-santé belge publié au Moniteur Belge et conformément à 

la formule prévue à l’article 1728bis du Code Civil belge qui est la formule suivante: 

 
  Redevance de base x nouvel indice 

  redevance adaptés =  --------------------------------------------------------  

  indice de départ 

 

Dont    

 l’indice de départ = indice santé du mois précédant le mois pendant 

lequel la convention a été conclue 

 le nouvel indice = indice santé du mois précédant celui de 

l’adaptation de la redevance 

 

Toute somme due par le concessionnaire au concédant en vertu de l’application de la présente 

convention est productive, à dater de son exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure 

d’un intérêt de 12% l’an. 

 

Le concessionnaire n’est pas redevable des taxes et redevances relatives au bien. 

 

Toutefois, les frais découlant du raccordement aux installations de téléphonie, de 

télédistribution et de multimédia, ainsi que les frais d’utilisation de ces installations, et les 

factures d’électricité, de gaz et d’eau sont à charge du concessionnaire. 

 

7. Assurance 

 

Le concédant renonce, sauf en cas de malveillance, à tous recours qu’il pourrait être en droit 

d’exercer contre le preneur et ses mandataires et préposés du chef de dommages d’incendie, 

foudre, explosions, chute d’avion, de conflit de travail et attentat, de tempête et grêle, de 

dégâts des eaux, de bris de vitrages et d’impact de véhicules survenus aux biens pris en 

location.  

Le concédant assurera pendant la durée du bail le bien concédé et sa police stipulera la 

renonciation des assureurs à tous recours contre le preneur et ses mandataires et préposés. 
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Le concessionnaire fera assurer à ses frais ses propres biens mobiliers (en ce compris les 

aménagements immobiliers qu’il installerait se trouvant dans les lieux loués) au moins contre 

les risques d’incendie, foudre, explosions, de conflit de travail et attentat, de tempête et grêle, 

de dégâts des eaux, de bris de vitrages, ainsi que le recours des tiers. 

 

8. Garantie 

 

Le concessionnaire consignera sur un compte bancaire de type ‘garantie locative’ ouvert au 

nom des parties à la présente convention une somme équivalente à deux mois de redevance, 

préalablement à la prise d’effets de la présente convention. 

   

9. Intuitu personae 

 

Les droits découlant de la présente convention sont strictement personnels et par conséquent, 

le concessionnaire ne peut céder la concession en tout ou en partie à un tiers ou sous-concéder 

l’exploitation du service de crèche en tout ou en partie. 

 

10. Sanction 

 

La mise à disposition prend fin de plein droit si l’occupant ne s’acquitte pas, s’acquitte 

partiellement ou imparfaitement de ses obligations. 

 

11. Etat des lieux 

 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties à la présente convention 

préalablement à sa prise d’effets. Un second état des lieux sera dressé à la fin de la présente 

concession.  

 

 

Fait à Arlon, le ***, pour une prise d’effets au ***, en trois exemplaires originaux dont un 

pour l’Enregistrement. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire signé de la 

convention.   

 

           Le concessionnaire,                                                           Le concédant, 

    Pour la Ville d’Arlon,  

        Par le Collège communal, 

                                                                         Le Directeur général,           Le Bourgmestre, 

 

 

              ***                                      C. LECLERCQ              V. MAGNUS 

 

 

Annexes : 

1. délibération du Collège communal du ***. 

2. structure tarifaire 

 


