
Ni contrat, ni charte de principe, ce document est une base de travail qui vous permet d’avoir une idée
de ce qu’impliquerait et pour vous et pour nous ce partenariat. La viabilité de cette « colocation » entre
nos  deux  structures  tiendra  aussi  dans  les  multiples  détails  d’une  collaboration  quotidienne  et
rigoureuse entre nos deux équipes.

le CA de l’Eau Chaude scrl
Bruxelles, Juin 2018

Cadre de partenariat proposé

Entre
L’eau Chaude scrl (l’EC)
Rue des Renards, 25
1000 Bruxelles
BE 0534 385 866

Et
……………………. (SP : Structure partenaire)
…
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1. Principe général
L’EC (L’Eau Chaude) met à disposition le soir (18h>8h) le lieu qu’elle loue pour son activité propre
en journée (11h>16h). Cette mise à disposition s’efectue en accord avec le propriétaire du lieu qui
souhaite garder l’EC comme unique locataire.

La SP (Structure Partenaire) y exerce son activité propre en toute liberté dans les limites du contrat
de  partenariat  conclu  entre  les  deux  parties.  Ce  contrat,  que  les  deux  structures  s’engagent  à
respecter, sera signé ofciellement par les deux structures avant le démarrage de ce partenariat.

Un seul partenariat sera mis en place, avec une seule SP. Ce partenariat porte donc sur les 7 soirs de la
semaine.

2. Description du lieu
• 115 m² : Cave 15m² + RDC (cuisine comprise) 49m² + 1er étage 50m²
• 55 places (26 tables)
• Terrasse sur rue piétonne (12 m² autorisé)
• Cuisine aux normes AFSCA
• 3 frigos, 1 four électrique, 1 lave-vaisselle, 

1 fourneau 6 becs à gaz et chaufe-plat, 1 bain-
Marie, 1 saladette, 1 robots-coupe, 
2 rice-cooker, 1 toaster, etc. 

• Connexion internet wif
• Ampli, HP, ordinateur, lecteur CD, et (petite)

table de mixage.
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Plus de photos sur
http://www.leauchaude.be
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3. Types de partenariat possibles, scénarios

Tout dépend de l’activité exercée par la SP en soirée. Cela peut aller de la simple location de l’espace
pour des réunions privées, sans utilisation ni du bar ni de la cuisine.. .  à un restaurant ouvert au
public le soir avec équipe en cuisine et en salle, ou un comptoir qui vend des glaces artisanales (nous
avons  un  plan  d’enfer  à  vous  proposer).  Cela  pourrait  aussi  être  l’utilisation  de  la  cuisine  sans
utilisation  de  la  salle  pour  une  activité  de  restauration  à  distance  ou  un  cours  de  cuisine.  Bref,
diférentes formes de partenariats sont envisageables.

Utilisation par la SP

Salle Bar Cuisine Ingrédients
(non transf.)

Nourriture
préparée

Lieu fermé au public 
(soirées privées)

Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Lieu ouvert au public Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Dans tous les cas de fgures tracer une ligne claire – tant au niveau commercial que logistique – entre
les obligations et bénéfces de chacune des structures est indispensable pour rendre ce partenariat
durable.

Pour des raisons de place il sera difcile de dédoubler l’équipement (deux frigos, deux stocks, etc.). Si
le bar est utilisé par la SP, le stock de boisson sera commun avec celui de l’EC (cf. points 6 et 8). Si la
cuisine est utilisée, il s’agira d’être créatif  au niveau logistique pour ne pas se gêner mutuellement.
Un ou deux petits frigos supplémentaires sont envisageables, sans plus.

Difcile d’échafauder tous les scénarios possibles. A titre d’exemple, voici 4 scénarios envisagés :

Scénario 1 - sous-location de la salle uniquement : Votre asbl œuvre dans l’artistique ou le
culturel. Vous souhaitez utiliser le lieu pour des réunions, formations, stages ou répétitions.
Par  défaut,  le  lieu  est  fermé  au  public  et  vous  n’utilisez  ni  le  bar,  ni  la  cuisine  (vous  ne
disposez  pas  de  la  clé  de  la  caisse)  et  si  vous  organisez  un  événement  ouvert  au  public
(spectacle, conférence, etc.), vous sollicitez l’équipe de l’EC pour exploiter le bar ce soir-là.
Dans ce cas, le partenariat se réduit à une simple mise à disposition de l’espace salle.

Scénario 2, sous-location de la cuisine uniquement :  Votre structure souhaite utiliser la
cuisine pour livrer des plats préparés aux alentours. Vous disposez de votre propre public et
réseau de distribution, l’utilisation de la salle ne vous intéresse pas. Le lieu est fermé au public
et vous ne touchez pas au bar (vous ne disposez pas de la clé de la caisse). Vous gérez votre
propre stock de nourriture et demandez simplement que l’on vous trouve une place pour un
petit  frigo.  Dans  ce  cas  le  partenariat  se  réduit  à  une  mise  à  disposition  de  la  cuisine
uniquement.  N.B.  L’EC  aura  une  nette  préférence  pour  une  cuisine  respectant  l’approche
maison (bio, de saison, frais)

Scénario 3, bar ouvert au public :Votre structure souhaite ouvrir le bar au public tous les
soirs avec organisation ponctuelle d’événements (concert, spectacle, conférence, etc.). Vous ne
touchez  pas  à  la  cuisine  et  cogérez  le  bar  avec  l’EC.  Dans  ce  cas,  en  plus  de  la  mise  à
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disposition  de  la  salle,  un  accord  commercial  et  une  procédure  concernant  la  vente  des
boissons seront mis en place (cf. point 6 et 8).

Scénario 4, restaurant ouvert au public :Votre structure souhaite exercer une activité de
restauration ouverte au public tous les soirs. Vous souhaitez bénéfcier pleinement de l’outil
mis à votre disposition (bar, cuisine, stock, etc.). Ce scénario est le plus ambitieux et nécessite
de nombreux ajustements. A vous de nous soumettre des propositions concrètes dans votre
dossier.

4. Prix de la mise à disposition
Le  prix  mensuel  de  mise  à  disposition  dépendra  du  type  de  partenariat  mis  en  place,  des
conséquences que cela impliquera pour l’EC et de quelques détails à régler ensemble (assurances,
etc.). Le prix de base de cette mise à disposition est fxé à 1.500€ HTVA/mois tout compris. Ce prix
sera négocié de 1.250€ à 2.000€ en fonction d’une série de paramètres à discuter ensemble. A titre
indicatif  ce prix comprend :

• Participation de 50 % au loyer mensuel (actuellement de 1.100€/mois)

• Participation aux charges mensuelles (eau, électricité, Internet)

• Participation aux diférentes taxes et assurances

• Participation aux frais fxes divers (Sabam, Afsca, entretiens du monte-charge, etc.)

• Frais de coordination du partenariat

• Pas de porte

N.B. Une caution de 3 mois de loyer sera demandée avant le début du partenariat (cf. point 14).

5. Contexte du lieu, nuisances sonores
L’utilisation du lieu se fait dans le respect du voisinage et des règlements en vigueur sur les nuisances
sonores. Des habitants vivent autour du lieu, juste au dessus et à côté. Quelques soirées festives sont
envisageables, l’EC l’a déjà fait, mais ce type de soirée doit rester exceptionnel et encadrée tant au
niveau des horaires que des décibels (et annoncées au voisinage).

6. Exploitation du bar

Si la SP souhaite exploiter le bar et y vendre des consommations, que ce soit pour son équipe ou pour
un  public  extérieur,  cette  vente  ne  pourra  se  faire  que  dans  les  mêmes  conditions  que  celles
pratiquées par l’EC. Autrement dit la SP ne peut vendre que les boissons qui se trouvent sur la carte
de l’EC et ce au même tarif  que ceux pratiqués par l’EC.

• Le stock de boisson est entièrement géré par l’EC. Ceci implique une coordination précise et
constante entre les deux structures (cf. points 7 à 9).

• La répartition des bénéfces de cette vente rentre dans le cadre d’un accord commercial  à
défnir ensemble (voir aussi point 8)
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7. Gestion du Stock

Boisons

Toutes  les  boissons,  sans  distinction  aucune,  seront  fournies
exclusivement par  l'EC. Elle devra prévoir en accord avec la SP, un stock
sufsant à la bonne exploitation des soirées de la semaine. La SP pourra
demander que certaines quantités stockées soient revues à la hausse en
prévision de ses manifestations.

Délais de réservation :

• Boissons SBS (fournisseur) : 1 semaine

• Bières de la Brasserie de la Senne + tous les vins : 2 semaines 

• Jus et limonades : 4 semaines

La  SP  devra  participer  aux  inventaires  des  boissons  efectués
périodiquement par l'EC (mode de contrôle et suivi des stocks à élaborer
ensemble)

Petite restauration

A  la  demande,  l'EC  peut  mettre  à  disposition  de  la  SP  des
portions de fromage, d'olives, voire des portions de lasagne et/
ou de curry-coco. Cela nécessite également une coordination
précise  entre  les  deux  équipes.  A  discuter  ensemble  le  cas
échéant.

8. Accord commercial & caisse enregistreuse

Un  points  clé  à  résoudre  ensemble  concerne  la  caisse  enregistreuse.  La  partage-t-on ?  Si  oui,
comment ?  Avec  quelles  garanties ?  Plusieurs  possibilités  seront  à  étudier  en  fonction  de  votre
activité et du type de partenariat. Voici trois possibilités à titre d’exemple : 

• Caisse commune avec vérifcation des deux parties du fond de caisse en début et fn de chaque
service. Dans ce cas l’EC sera en charge de la monnaie et des transferts cash. Une procédure
stricte de contrôle mutuel devra être établie et précisée dans le contrat de partenariat. 

• Fonctionnement avec fonds de caisses et recettes diférenciés (Chacun son tiroir). 

• Chacun utilise sa propre caisse enregistreuse et la stocke dans sa réserve en fn de service.

9. Organisation, logistique et inventaire

Par défaut, le matériel est disposé pour une exploitation en mode cantine de jour selon un plan qui
sera annexé au contrat. Autrement dit la SP prépare elle-même la salle de manière adaptée à son
activité et la restitue le lendemain matin dans l’état initial. 
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La salle doit être rendue parfaitement rangée et entièrement libérée de tout le  matériel  apporté,
lumières  éteintes,  etc.  N.B.  Le  matériel  exceptionnel  doit  être  enlevé,  en  dehors  des  heures
d'occupation diurnes (09h00-18h00).

Dans le cas où la SP décide de modifer de façon substantielle son activité et/ou ses horaires (dans les
limites du contrat), elle s'engage à en aviser l'EC dans un délai de minimum 1 mois.

Un état  des lieux et  un inventaire  précis seront signés par  les deux structures avant le  début du
partenariat.

10. Utilisation de la cuisine

En  cas  d’occupation  de la  cuisine,  voici  quelques exemples  de règles  importantes  qu’il  s’agira  de
respecter.

• La vaisselle sera lavée, essuyée et rangée par type.

• Les déchets seront évacués dans des sacs conformes à la réglementation communale, les feux
éteints, les robinets d’eau et les becs de gaz fermés après emploi, les appareils électriques
culinaires mis à l’arrêt et débranchés.

• Les  récipients,  appareils  de  cuisson  et  de  préparation  culinaires  seront  nettoyés
intérieurement et extérieurement, les fonds récurés. Tous les récipients seront vidés de leurs
huiles/ graisses/ eau, séchés, rangés le cas échéant.

• Les huiles et graisses de cuisson seront emportées. Attention, toute friture est interdite dans
ce local car nous ne disposons pas de l’accord ofciel.

• Aucun matériel (vaisselle/ récipients) ne sera emporté, ni emprunté.

• La SP se munira de récipients pour emporter ses restes culinaires éventuels.

En cas de casse ou de dégradation, la SP s'engage à avertir au plus vite l'EC. Soit la SP remplace ou fait
réparer pour le jour suivant, soit elle rembourse les dégâts et dommages liés à l'absence du matériel.

11. Propreté (sol, matériel, équipements)
La totalité des sols, les plans de travail de la cuisine, le comptoir, les tables du café et les cuvettes des
toilettes  doivent  systématiquement  être  rendus  dans  l'état  où  ils  ont  été  livrés.  Une  description
détaillée de l’état de propreté basique du lieu sera annexée au contrat de partenariat.

Les poubelles qui ne font pas l’objet d’un ramassage par le service normal de la voirie doivent être
évacuées par chacune des équipes.

12. Responsabilités

L’utilisation de la salle se fait sous l’entière responsabilité de la SP, notamment en ce qui concerne le
respect des règlements en vigueur sur l’hygiène et la sécurité des participants à l’événement. L’EC
décline toute responsabilité concernant l’activité de la SP vis-à-vis des participants.
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Les activités devront être suivies jusqu’à la fn par les organisateurs de la SP, ceux-ci devront entre
autre veiller à ce que :

• Aucune personne ne séjourne dans les dits locaux au moment de la fermeture

• Tout risque d’incendie soit éliminé (cendriers, poubelles, gazinières et fours éteints)

• Toutes les lumières soient éteintes, fenêtres, volets et portes fermées.

• Les volets du RDC refermés et verrouillés

• La porte d’entrée fermée à clé

13. Droits artistiques
Si la SP est ouverte au public en soirée, les deux parties partagent
les taxes SABAM et Rémunération équitable annuelles.

Les droits de SABAM, rémunération équitable, et autres, sont à la
charge la SP en cas d'activité artistique ponctuelle exigeant l'une de
ces taxes.

14. Caution, garanties & dédommagements

Une  caution  sera  demandée  à  la  SP  comme  garantie  ou
dédommagement en cas de non respect d’un point ou l’autre du
contrat. Cette caution permettra de couvrir notamment

• un dégât occasionné au matériel ou au lieu (N.B. En cas de dommages plus importants en
soirée, la charge en reviendra intégralement à la SP)

• une surcharge imprévue de travail pour l’équipe de jour suite au non respect d’une clause ou
l’autre du contrat :  défaut de propreté,  problème de logistique, problème de coordination,
d’interaction avec le voisinage, etc.

• un manque à gagner par absence de stock

• un manque à gagner suite à un trouble de voisinage

Ces points, en particulier, feront l’objet d’une attention particulière dans le contrat de partenariat. Ce
partenariat doit servir  l’EC et non la fragiliser.  

15. Assurances

A moins de contribuer au supplément dû à un abandon de recours dans le cadre des assurances
actuelles, la SP s'engage à souscrire à une police d'assurance à responsabilité civile et une assurance
garantissant les locaux loués pendant toute la durée du présent contrat, contre les risques locatifs
habituel (incendie, vols, dégâts des eaux etc) contre la dégradation du matériel mis à disposition et
contre les risques pouvant naître de l’exercice de son activité. 
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16. Durée, révision et résiliation du contrat

Ce partenariat est à durée indéterminée mais seul un partenariat fable et mutuellement fructueux
pour  les  deux  structures  sera  durable.  Nous  travaillerons  donc  par  phases  successives  en
commençant par une période d’essai de 3 mois après la signature de la première version du contrat
de partenariat :

• Phase  0  (en  cours) : négociations  et  rédaction  de  la  première  version  du  contrat  de
partenariat valable uniquement pour la période d’essai de 3 mois. Versement de la caution
avant démarrage de la phase 1.

• Phase 1  (3 mois) : période d’essai pour aboutir à une amélioration du contrat de partenariat
entre  les  deux  parties.  Tous  les  points  du  contrats  seront  (re)négociables  lors  de  cette
première  révision  fn  2018  (y  compris  le  prix  de  mise  à  disposition).  Si  certains  points
nécessitent  encore  un  peu  de  mise  au  point  il  feront  l’objet  d’un  ou  plusieurs  articles
explicites  dans le nouveau contrat  de partenariat,  points qu’il  s’agira de préciser avant la
phase 3. Démarrage du contrat à durée indéterminée le 1/1/2019.

• Phase 2  (6 mois) : période d’évaluation qui aboutira à la révision des points en suspens dans
le contrat. Signature d’un avenant au contrat à durée indéterminée. 

• Phase 3 (...

La  sous-location  du  lieu  à  une  tierce  partie  sans  autorisation  explicite  de  l’EC  est  strictement
interdite et peut mettre fn au contrat sans récupération de la caution. Si toutefois, les trois parties
trouvent un arrangement, un avenant au présent contrat est possible.

L’Eau  chaude  se  réserve  le  droit  de  mettre  fn  à  toute  activité  considérée  comme  contraire  aux
règlements d’ordre public ou présentant un danger pour l’intégrité des biens ou des personnes.

Chacune des deux structures se réserve le droit de mettre fn librement au partenariat moyennant un
délai d’information à l’autre structure à défnir ensemble dans le contrat.
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