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1. LA RCA NAUTISPORT ET L’OBJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE 

1. La Régie Communale Autonome Nautisport (ci-après « la RCA Nautisport ») est à l’origine du 

présent appel à manifestation d’intérêt dont l’objet, plus amplement détaillé ci-dessous, est de 

trouver un investisseur dans le cadre du projet dit « Horeca » décrit ci-dessous. 

2. Pour toute question relative au présent document et au projet envisagé, veuillez-vous adresser 

à Defraene Dorothée, responsable financière, dorothee.defraene@nautisport.be +32 2 397 01 83 

 

1.1 Le complexe sportif du Nautisport, les clubs et l’infrastructure Horeca 

3. La RCA Nautisport, située le long de la Chaussée de Soignies à Enghien, est propriétaire des 

infrastructures suivantes qui abritent l’ensemble du complexe sportif du Nautisport : 

● La piscine, ouverte suivant des horaires flexibles pour le public, est l’un des éléments 

principaux du domaine ; elle est agrémentée d’une partie récréative (toboggan, rivière 

sauvage, saunas et bains à bulles) ; 

● La salle de remise en forme, qui compte 25 m², est accessible tous les jours suivant les 

horaires du complexe. Un coach est présent suivant les horaires affichés à la caisse et à 

l’entrée de la salle ; 

● Le hall sportif accueille 8 disciplines sportives différentes sur 2000 m². On y organise 

également des événements de grande ampleur comme les 25 heures d’Indoor Cycling au 

profit du Télévie ou encore le Kids Planet ; 

● Les salles parquetées de 70 et 80 m² sont occupées par 9 clubs. Toutes deux possèdent 

des miroirs afin de faciliter certaines disciplines. Nous y organisons également nos cours 

collectifs. 

● Le tennis club, qui abrite 4 terrains en terre battue, 4 terrains Laykold couverts et un club 

house d’une surface totale de 2.685 m² ; 

● Le terrain de hockey et les deux terrains de football synthétiques, qui s’ajoutent aux deux 

terrains naturels de football, aux vestiaires-douches et à la buvette déjà existants. Ces 

terrains possèdent tous l’éclairage nécessaire pour des entraînements hivernaux ou des 

matchs en soirée.  

4. La RCA compte par ailleurs 60 clubs, soit plus de 1000 adhérents. En outre, 29 écoles 

fréquentent la piscine (ce qui équivaut à une fréquentation annuelle de 26.000 élèves) et 13 

cours collectifs s’organisent sur près de 40 heures par semaine.  

5. L’ensemble de ces infrastructures drainent 300.000 personnes par an dont 200.000 pour la 

piscine.  

mailto:dorothee.defraene@nautisport.be
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6. L’Horeca du complexe sportif Nautisport couvre deux pôles distincts : la cafétéria de la piscine, 

d’une part, et le club house du tennis et du hockey, d’autre part. 

La cafétéria de la piscine est ouverte tous les jours, y compris les jours fériés. Elle accueille le 

public qui fréquente la piscine mais aussi les salles. On y trouve une plaine de jeux indoor, une 

terrasse intérieure donnant sur l’Aquaplanet et une terrasse extérieure orientée plein sud.  

Le club house du tennis et du hockey, actuellement en finition, sera ouvert tous les jours suivant 

des horaires flexibles et/ou à la demande des clubs de hockey et de tennis. L’aménagement du 

club house au premier étage du bâtiment donnera une vue panoramique sur les terrains intérieurs 

et une terrasse extérieure donnera une vue imprenable sur les terrains de tennis extérieurs et le 

terrain de hockey. Les vestiaires se trouvent au rez-de-chaussée. Le club house sera 

principalement fréquenté par les membres du Tennis Club Enghien et du Chessy Hockey Club, 

mais aussi par tous les sportifs passants par le Nautisport et par toute personne à la recherche 

d’un cadre sympathique et sportif pour prendre un verre ou un repas complet.  

1.2 Le projet Horeca et l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt  

7. L’Horeca du centre sportif Nautisport va prochainement être exploitée par une société, 

actuellement en cours de constitution (« Le Coin Sportif »), dont la RCA Nautisport sera, en 

tout cas dans un premier temps, l’actionnaire unique ; cette société aura un droit, à durée 

illimitée, d’exploitation de l’Horeca du centre sportif.  

8. L’objet du présent appel à manifestation d’intérêt est de trouver un investisseur, c’est-à-dire un 

opérateur économique (personne physique ou morale) qui entrerait, pour une durée limitée de 10 

ans, dans l’actionnariat de la société et en rachèterait 49 % des parts – les autres 51 % étant 

détenues par la RCA. 

La mission de l’opérateur économique dans le cadre de ce projet est d’investir dans le cadre du 

projet Horeca susvisé. L’investisseur ne sera pas chargé d’assurer la gestion et/ou l’exploitation 

d’un service pour le compte de la RCA ; l’exploitation de l’Horeca du centre sportif sera assurée 

par la société susvisée et le rôle de l’opérateur économique dans ce cadre est limité à un pur 

investissement dans le cadre de ce projet Horeca.  

Un projet de contrat à conclure entre la société susvisée, dont l’investisseur sera actionnaire, et 

la RCA Nautisport, et détaillant les modalités pratiques de l’exploitation de l’Horeca (jour de 

fermeture, exclusivité etc.), figure en annexe au présent document (Annexe 7.2.). Un résultat 

prévisionnel est également repris en annexe (Annexe 7.3). 

9. Etant donné que la présente mise en concurrence, qui fait l’objet du présent appel à 

manifestation d’intérêt, vise à trouver l’investisseur le plus adéquat possible pour le projet 

Horeca, cette opération ne constitue ni un marché public de services, ni une concession de 

services, et n’est ainsi pas soumise à la réglementation relative aux marchés publics et aux 

concessions. 
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En effet, les marchés publics de services et les concessions de services ont pour caractéristique 

commune, notamment, de prévoir l’acquisition de services par le pouvoir adjudicateur / 

l’autorité concédante
1
. Or, en l’espèce, dans la perspective d’un investissement par l’opérateur 

économique qui sera choisi au terme de la présente procédure. En d’autres termes, étant donné 

que l’idée de la RCA est de trouver un investisseur et non un exploitant (soit quelqu’un qui 

assurerait la gestion opérationnelle de l’Horeca du centre sportif Nautisport), la présente 

opération ne peut pas être qualifiée de « marché public de services » ou de « concession de 

services ». 

Cette procédure reste cependant soumise aux principes généraux d’égalité de traitement et de 

non-discrimination, de transparence et de concurrence. Dans le respect de ces principes, le 

présent appel à manifestation d’intérêt fait l’objet d’une diffusion appropriée en vue d’assurer 

une publicité adéquate du projet. 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION  

10. Pour pouvoir participer à la présente procédure, et remettre ainsi une proposition dans le cadre 

du présent appel à manifestation d’intérêt, l’opérateur économique devra satisfaire aux deux 

conditions suivantes : 

# Conditions de participation 

1. Solvabilité   L’opérateur économique doit fournir la preuve de sa solvabilité. 

3. CHOIX DE L’INVESTISSEUR 

11. La RCA Nautisport choisira la proposition la plus avantageuse de son point de vue, déterminée 

au regard des quatre critères suivants, qui sont énumérés par ordre décroissant d’importance : 

# Critères de choix 

1. Prix des parts L’opérateur économique indiquera, dans sa proposition, le 

montant qu’il est prêt à investir pour racheter les 49 parts 

concernées de la société « Le Coin Sportif », étant entendu que le 

montant total proposé (pour le rachat des 49% des parts) ne peut 

pas être inférieur à 200.000 €.  

2. Méthodologie de L’opérateur économique disposera d’un siège au Conseil 

                                                      
1
  Pour la définition du « marché public de services », voy. l’art. 2, 21° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics ; pour la définition de la « concession de services », voy. l’art. 7, b) de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

contrats de concession. 
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gestion financière  d’Administration (ou organe équivalent fonction du type 

d’entreprise), dans cette optique, il décrira dans une note qu’il 

joindra à sa proposition la méthodologie de gestion financière ou 

du moins sa valeur ajoutée dans le domaine dans le cadre du 

présent projet (« Note méthodologique » – max. 1 pages A 4 recto. 

3. Vision et valeurs L’opérateur économique décrira dans une note qu’il joindra à sa 

proposition sa vision en matière de gouvernance d’entreprise et 

les valeurs qu’il entend prôner dans le cadre de son mandats 

d’administrateurs (« Note vision et valeurs » – max. 1 pages A4 

recto). 

4. Synergies avec le 

centre sportif 

Nautisport 

L’opérateur économique décrira dans une note qu’il joindra à sa 

proposition sa vision des synergies qu’il entend proposer au 

Conseil d’Administration (ou organe équivalent fonction du type 

d’entreprise) avec le centre sportif du Nautisport dans le cadre 

du présent projet  (« Note synergies » – max. 1 pages A4 recto). 

4. DÉPÔT DE LA PROPOSITION ET NÉGOCIATIONS ÉVENTUELLES 

12. Une visite facultative du site sera organisée par la RCA sur demande des opérateurs 

économiques intéressés 

13. L’opérateur économique intéressé par le présent projet doit manifester son intérêt auprès de la 

RCA avant le 5 février 2020.   

A cette fin, et dans ce cadre, l’opérateur économique enverra par e-mail, à l’adresse suivante :  

dorothee.defraene@nautisport.be, son dossier, rédigé en français, qui sera composé des 

documents suivants : 

i. - Le document « Manifestation d’intérêt – Renseignements administratifs », fourni en 

Annexe 7.1. du présent document, dûment complété par l’opérateur économique ; 

ii. - La preuve que l’opérateur économique répond aux conditions de participation telles 

que précisées au point 2 du présent document et, concrètement : (i) une déclaration sur 

le chiffre d’affaires annuel moyen de l’opérateur économique portant sur les trois 

derniers exercices disponibles, et (ii) une copie des états financiers (bilans et comptes 

d'exploitation) de l’opérateur économique des trois derniers exercices disponibles ; 

iii. - La proposition de l’opérateur économique au regard des critères de choix précisés au 

point 3 du présent document et, concrètement : (i) la note méthodologique , (ii) le 

montant qu’il est prêt à investir pour racheter les 49 parts de la société « Le Coin Sportif 

», (iii) la note « vision et valeurs », et (iv) la note « synergies » ; 
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- L’éventuelle « contre-proposition » suggérée par l’opérateur économique en termes de 

valorisation des parts à l’échéance du contrat (cf. infra, point n° 18). 

14. Une fois les dossiers déposés, la RCA analysera les propositions des opérateurs économiques 

ayant manifesté leur intérêt et répondant aux conditions de participation.  

Si elle le juge opportun, la RCA invitera l’(es) opérateur(s) économique(s) concerné(s) – ou, si 

le nombre d’opérateurs économiques intéressés est supérieur à deux, en tout cas les deux 

premiers dont la proposition apparait, au termes d’une première analyse, comme répondant le 

mieux aux critères de choix précisés ci-dessus) –, en vue de négocier les propositions remises.  

15. Après d’éventuelles négociations et une fois l’analyse des propositions finalisée, la RCA 

communiquera au(x) opérateur(s) économique(s) concerné(s) sa décision, c’est-à-dire 

l’investisseur choisi pour le projet Horeca.  

La RCA se réserve toutefois le droit de ne pas conclure cet appel à manifestation d’intérêt et, le 

cas échéant, de le recommencer selon d’autres modalités. Cette renonciation ne donne pas droit 

à une indemnité dans le chef des participants à la présente procédure. 

5. MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ « LE COIN SPORTIF » : LE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16. Un Conseil d’Administration (ou organe équivalent fonction du type d’entreprise) sera constitué 

au sein de la société « Le Coin Sportif ».  

17. Il sera composé de 3 membres, parmi lesquels : 

- 2 représentants de l’investisseur ; 

- 1 représentant de la RCA Nautisport. 

Les membres du conseil de gérance exercent un mandat non rémunéré.  

Chaque membre est nommé annuellement par l’assemblée générale. 
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6. MODALITÉS ENCADRANT LA FIN DU CONTRAT 

18. Comme précisé ci-dessus (cf. point n° 7), le contrat conclu entre « Le Coin Sportif » et la RCA 

a une durée limitée ; il est en effet conclu pour une durée de 10 ans. 

19. A l’échéance du contrat, la RCA propose à l’investisseur de lui racheter ses parts (49%). Le prix 

de rachat de celles-ci sera calculé, au jour de l’échéance du contrat, selon la formule de 

revalorisation suivante : 

(EBITDA * 5 * 0,7 + (Trésorerie + Créances - Dettes) * 0,85 + (perte 

reportée + Amortissements résiduels) * 0,3 – 

Ce rachat des parts de l’investisseur à la fin du contrat selon la formule de revalorisation 

précitée ne constitue qu’une proposition qui pourra, le cas échéant, être négociée entre 

l’opérateur économique qui manifesterait son intérêt pour le présent projet et la RCA. 

En outre, l’opérateur économique est libre de suggérer, dans sa proposition, une autre manière 

de gérer le sort des parts et de l’éventuel actif / passif restant dans la société à la fin du contrat. 

 

             *  * 

          * 
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7. ANNEXES  

7.1 Manifestation d’intérêt – renseignements administratifs 

Objet : « sélection » d’un investisseur dans le cadre du projet Horeca de la Régie Communale 

Autonome Nautisport – manifestation d’intérêt 

 

Personne physique 

Le soussigné (nom et prénom) : 

Qualité ou profession : 

Nationalité : 

Domicile (adresse complète) : 

 

Téléphone : 

GSM : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

OU 
 

Personne morale 

La société (dénomination, raison sociale) : 

Nationalité : 

ayant son siège à (adresse complète) : 

 

Téléphone : 

GSM : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

représentée par le(s) soussigné(s) : 

 

 

(Les mandataires joignent à leur proposition l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde 

ses pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe 

du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 

 

EST INTERESSE(E) DE PARTICIPER AU PROJET DECRIT DANS LE PRESENT APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERÊT, CONFORMEMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS QUI Y 

SONT PRECISEES. 

 

 

 
Informations générales 
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Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 

Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 

 

 

 

Fait à ........................................................................................................................................... 

 

Le ................................................................................................................................................ 

 

L’opérateur économique / la société, 

 

Nom et prénom : .......................................................................................................................... 

 

Fonction : ..................................................................................................................................... 
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7.2 Projet de contrat à conclure entre « Le Coin Sportif » et la RCA Nautisport 

 

I. Conditions générales 

a. Eléments mis à disposition 

La RCA Nautisport met à disposition de la société “Le Coin Sportif”, pour une durée illimitée, un droit 
d’exploitation des locaux, du mobilier et des équipements nécessaires pour l’ouverture au public de 
2 pôles horeca.  

Un inventaire sera établi. Le petit matériel (vaisselle, verrerie, couverts de table, plateaux, ustensiles 
et autres accessoires de service) est mis à disposition par le Coin Sportif. 

La RCA Nautisport garantit l’exclusivité du droit d’exploitation pour une activité horeca permanente 
sur son site principal. Cette exclusivité ne concerne pas: 

- les droits d’exploitation pour une activité horeca dans les bâtiments du football et dans le 
hall sportif de Petit-Enghien.   

- les droits d’exploitation pour une activité horeca ponctuelle (liste sur demande). 

b. Nautisport prend à sa charge 

- la maintenance technique des locaux ; 

- l’entretien et le renouvellement du matériel et du mobilier inventoriés pour tous les cas non 
imputables à la négligence ou à la faute du Coin Sportif ou de ses employés ; 

- le nettoyage périodique des installations spécifiques (chaudière, ascenseurs,…); 

- la fourniture de l’énergie, de l’eau et du chauffage, jusqu’à concurrence d’une consommation jugée 
normale selon accord préalable de l'adjudicateur et du Coin Sportif ; 

- les primes d’assurances incendie couvrant les dommages pouvant survenir à l’immeuble, aux 
installations et au matériel propriété de la RCA NAUTISPORT. 

c. Compte d’exploitation 

Le Coin Sportif remettra au Conseil d’Administration, au 31 janvier de chaque année, le bilan et les 
comptes d’exploitation de l’année écoulée. 

d. Prestations générales attendues du Coin Sportif 

Nautisport attend du Coin Sportif les prestations générales suivantes : 

- le paiement d’une annuité de 36.000 EUR pour le droit d’exploitation. Cette annuité sera majorée 
d’un montant destiné à couvrir les charges listées au point b ci-dessus. 

- la mise à disposition d’une offre adaptée, conforme aux standards de qualité ainsi qu’aux principes 
directeurs de la restauration et à la politique des prix de vente convenus ; 
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- le respect des règles diététiques pour offrir une alimentation saine et variée ; 

- le suivi de la satisfaction des usagers mesurée par sondage ou enquête ponctuelle; 

- l’engagement et la gestion du personnel des deux pôles ;  

- la prise en charge des réparations et du remplacement du petit matériel, tel que décrit au point "a" 
ci-dessus; 

- le remplacement du matériel manquant ou détérioré par du matériel à neuf, selon désignation à 
l’inventaire, en cas de faute pouvant être imputée au Coin Sportif ou en cas d'utilisation inadéquate; 

- à l’exception des éléments mentionnés au point "b" ci-dessus, le nettoyage des machines, des 
installations et de l’ensemble des locaux de restauration et des locaux de service; 

- l’achat de toutes les marchandises nécessaires à l’exploitation; 

- le respect des règles de sécurité et d’hygiène en vigueur et la mise en place des systèmes de 
contrôle légaux et leur financement; 

- la conclusion d’une assurance responsabilité « entreprise » pour la couverture de tous risques 
d’exploitation qui peuvent survenir par le fait de son personnel; le Coin Sportif s’engage à produire, 
sur demande de la RCA Nautisport, une copie de la police d’assurance; 

- la conclusion d’une assurance contre les risques de vol, d’incendie, d’explosion, de dégâts d’eau et 
d’autres sinistres pour tous les appareils et de tout autre objet lui appartenant ; le Coin Sportif 
s’engage à produire, sur demande de la RCA Nautisport, une copie de la police d’assurance; 

- toutes les assurances légales obligatoires, notamment celles relatives au personnel 

- l’affichage des prix pratiqués, aux emplacements définis d’entente avec la RCA Nautisport 

- la prise en charge des frais de téléphone, photocopies; la RCA Nautisport peut toutefois le faire 
bénéficier des infrastructures qu’elle a mises en place au meilleur prix;  

- La présentation, au terme de l’exercice, d’un compte d’exploitation de la cafétéria selon le schéma 
comptable standard édité par l’inspection et l’administration des finances. 

- On peut encore signaler que l’évacuation de tous les déchets liés à l'exploitation des pôles horeca 
(déchets simples, déchets organiques) ainsi que le recyclage des huiles usées, de l’aluminium, du 
verre, etc… sont à la charge du Coin Sportif qui se doit de respecter les directives en la matière. 

- Le choix des articles ayant une incidence esthétique (verrerie et vaisselle par exemple) ou en terme 
d’images (tenue des employés, décoration par exemple) doit être effectué en accord avec la RCA 
Nautisport 

II. Personnel et politique RH 

Le Coin Sportif s’engage à engager l’ensemble du personnel du secteur taverne de la RCA Nautisport ; 
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Le Coin Sportif est l’employeur responsable du personnel de gérance et d’exploitation, qu’il engage 
et rémunère. Le Coin Sportif s’engage à respecter tous les textes légaux en vigueur en matière de 
charges sociales, d’assurances professionnelles, de sécurité du travail et d’hygiène du personnel ;  

Quelle que soit son organisation interne, le Coin Sportif maintient sur place un collaborateur 
responsable pouvant agir en tant que seul représentant du Coin Sportif auprès de la RCA Nautisport. 

Chaque année, le Coin Sportif fournit  une liste nominative du personnel nécessaire à l’exploitation, 
avec mention du taux d’occupation et de la qualification. 

Le Coin Sportif et la RCA Nautisport sont conjointement responsables de favoriser un climat de 
respect de dialogue entre les clients et les employés de la cafétéria. Le Coin Sportif est responsable 
du comportement de ses employés. 

III. Utilisation des installations et équipements à d’autres fins 

Chaque utilisation des locaux et équipements par le Coin Sportif à d’autres fins que celle définies par 
le présent dossier d’appel d’offres et/ou le contrat de gérance doit faire l’objet d’une demande écrite 
d’accord auprès de la RCA Nautisport. 

Si la demande n’entre pas en conflit avec les intérêts de la RCA Nautisport, elle peut être acceptée. 
Dans ce cas, la RCA Nautisport peut assortir son autorisation de conditions particulières que le Coin 
Sportif s’engage à respecter.  
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7.3 Résultat prévisionnel taverne actuelle et nouveau club-house 

 

( K€ ) 
Taverne actuelle (2018) 

Taverne actuelle + club-
house  
Prévisionnel année 2 

Ventes 320 600 

RH 210 (65% des ventes) 270 (45% des ventes) 

Marchandise 130 (40% des ventes) 210 (35% des ventes) 

Frais divers 30  80 

Bénéfice / perte -60 50 

 

Une comptabilité détaillée est disponible sur simple demande auprès de 

dorothee.defraene@nautisport.be.  

mailto:dorothee.defraene@nautisport.be

