
APPEL A CANDIDATS-LOCATAIRES EN VUE DE L’EXPLOITATION DE L’IMMEUBLE « Le 
Moulin de Lindekemale », avenue Jean-François Debecker 6. 

 

  

1. Présentation générale 

Le Moulin de Lindekemale est situé dans le site classé intitulé « Moulin de Lindekemale et 
terrains environnants » conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1989. 
Il est cité pour la première fois en 1129, ce qui en fait l’un des plus anciens moulins à eau connus 
de la Région bruxelloise. 
Dans le courant du 12e siècle divers membres de la famille seigneuriale de Woluwe le cédèrent à 
l’abbaye norbertine de Park (Heverlee, près de Louvain). 
Depuis toujours moulin à grain, il fabriqua également du papier au XIXème siècle. Il était alors la 
propriété de Jean Devis, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert ayant assuré le plus long 
mandat (1819-1860). 
Propriété communale depuis 1955, le moulin est converti en restaurant depuis 1970. Il dispose 
par ailleurs d’un logement annexe. 
  
 La commune désire mettre ce bien en location. 
  

2. Description du projet 

a. Objet 

L’appel à candidats-locataires lancé par la commune de Woluwe-Saint-Lambert a pour objet de 
sélectionner un projet commercial pour « Le Moulin de Lindekemale » selon les conditions 
reprises au bail commercial ci-annexé. 
  
Le projet doit être en rapport avec l’exploitation d’un établissement de restauration/café. La 
commune exclut les projets de dancing ou d’animation musicale exclusivement, salle-de-jeux et 
les activités contraires aux bonnes mœurs. 
  



b. Lignes directrices 

Conformément aux dispositions de la loi sur les baux commerciaux, le bail est consenti pour une 
durée de 9 années prenant cours le 01/01/2022, et renouvelable trois fois. 
  
Les travaux de rafraîchissement seront à charge du locataire et devront faire l’objet d’un accord 
préalable du collège des bourgmestre et échevins sur la base d’un dossier complet et détaillé. 
  
Afin de permettre au locataire de préparer son installation et obtenir toutes les autorisations 
administratives et les financements nécessaires à son projet, le loyer ne sera exigé qu’à partir du 
7ième mois après l’entrée en vigueur de la convention, soit au 01/07/2022. 
Par ailleurs, afin de couvrir partiellement le montant des travaux et eu égard à l’état du bien, une 
réduction de loyer complémentaire est prévue à concurrence de 50% des montants investis dans 
les travaux (après déductions des diverses primes éventuelles) et pour un montant total 
maximum de 70.000 EUR. 
  
L’immeuble ayant une valeur historique et patrimoniale pour la commune, le locataire s’engage à 
ouvrir et permettre la visite du bâtiment (partie commerciale uniquement) dans le cadre 
d’événements de sensibilisation et de découverte du patrimoine (Journées du patrimoine, visites 
scolaires, etc…) moyennant l’accord du collège des bourgmestre et échevins. Par ailleurs, le 
locataire doit en tout temps donner accès aux éléments de mécanisme de la roue du moulin en 
vue de son entretien et/ou de travaux de réparation et de restauration. 
  

c. Autorisations administratives 

Il appartiendra au locataire de solliciter et obtenir, à ses frais, toutes les autorisations 
administratives permettant la réalisation des travaux et l’exploitation prévus. 
  
Le candidat-locataire est rendu attentif au fait que : 

 Le Moulin de Lindekemale est situé dans un site classé ; 

 Le Moulin est situé en ZICHEE et en zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service 

public; 

 le permis d’environnement relatif aux 17 emplacements de parking a expiré le 

31/07/2017. Il reviendra au locataire d’introduire une demande pour obtenir un nouveau 

permis d’environnement pour cette infrastructure. 

  
Si une cuve à mazout devait être neutralisée, la commune prendra le coût et la réalisation de ce 
travail à sa charge. 
  
Les travaux et l’organisation des chantiers tiendront compte du classement du site et sont à 
charge du candidat-locataire. 
  

d. Exploitation effective 

Le Moulin devra être exploité en adéquation avec les législations urbanistiques (en ce compris 
relatives à la protection du Patrimoine) et environnementales y applicables. L’exploitation ne 
pourra en aucun cas déprécier le bien. 
  
Le locataire veillera à ne pas troubler, du fait de ses activités, et sauf dérogation exceptionnelle 
accordée par l’autorité compétente, la tranquillité et la paisible jouissance du voisinage en 



application des dispositions légales en la matière, dont le règlement général de police de la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert et l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le 
bruit en milieu urbain. 
  

3. Offres 

a. Contenu 

Chaque candidat-locataire doit remettre un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 Une lettre de motivation 

 Un dossier comprenant : 

o Un inventaire des pièces fournies et numérotées ; 

o Son identification (nom, adresse, n° d’entreprise, licences, accès à la profession, 

coordonnées, du gérant) ; 

o Son expérience professionnelle dans la gestion d’un espace dans le secteur 

concerné ; 

o Les renseignements quant aux moyens techniques, financiers et humains du 

candidat ; 

o La description du projet commercial : 

 Secteur d’activité commerciale ; 

 Pour le projet de type restauration/café, le type de cuisine, type de carte, formules,… ; 

 La gamme de prix ; 

 Le type de clientèle visée ; 

 Le type de décoration et d’aménagement des lieux ; 

 Le cas échéant, la plus-value sociale, environnementale et/ou éthique ; 

 … 

o Le  plan financier des investissements (type de travaux envisagés pour 

l’aménagement des lieux) et des amortissements, ainsi que les prévisions de rentabilité 

du projet ; 

o Une proposition de loyer mensuel (hors charges locatives et consommation), ne 

pouvant être inférieure à 5.000 EUR. 

b. Remise des candidatures 

Les offres sont à adresser au : 
  
Collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert 
Service Gestion du patrimoine - Propriétés communales 
Avenue Paul Hymans 2 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
  
Elles seront déposées contre accusé de réception au service Secrétariat, 1e étage, avenue Paul 
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, entre 8h et 12h et entre 13h30 et 16h30, sous pli 
portant la mention « Le Moulin de Lindekemale - Bail commercial ». Les offres devront être 
remises au plus tard le 17/09/2021 à 16h30. 
  



Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du service Gestion du patrimoine - 
Propriétés communales : 02/761.27.74 (i.bailly@woluwe1200.be) ou 02/761.28.03 
(a.vanbeggelaer@woluwe1200.be). 
  
Les candidats-locataires sont vivement invités à visiter les lieux sur rendez-vous (plages fixes). 
Toute offre est supposée avoir été formulée après visite des lieux et aucune modification de 
celle-ci, liée à la non-connaissance des lieux, ne sera acceptée. 

c. Critères d’examen des candidatures 

La commune se réserve le droit de négocier avec les candidats-locataires ayant remis offre afin 
d’améliorer leur offre respective. 
  
La sélection du locataire sera faite, par un jury déterminé par le conseil communal, sur la base de 
l’offre reçue, telle qu’éventuellement modifiée après négociations, jugée la plus intéressante en 
tenant compte des éléments suivants : 

 La qualité du projet proposé (est de nature à renforcer la qualité du  projet, son 

originalité, le fait d’intégrer des aspects sociaux, environnementaux, et/ou éthiques) : 40 

points 

 Le montant du loyer proposé : 30 points 

 L’expérience professionnelle du candidat dans la gestion d’un espace commercial dans 

le secteur concerné : 20 points 

 La faisabilité et la viabilité financière du projet : 10 points 

PROJET DE BAIL COMMERCIAL 

  
ENTRE : 
  
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des bourgmestre et échevins 
en la personne de M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire 
communal, agissant en exécution de la délibération du Conseil communal du ../../2021, 
  
ci-après dénommée « la commune », 
d’une part, 
  
ET 
  
… 
  
ci-après dénommé « le locataire », 
d’autre part, 
  
PREAMBULE 
  
Le Moulin de Lindekemale est situé dans le site classé intitulé « Moulin de Lindekemale et 
terrains environnants » conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1989. 
Il est cité pour la première fois en 1129, ce qui en fait l’un des plus anciens moulins à eau connus 
de la Région bruxelloise. 
Dans le courant du 12e siècle divers membres de la famille seigneuriale de Woluwe le cédèrent à 
l’abbaye norbertine de Park (Heverlee, près de Louvain). 
Depuis toujours moulin à grain, il fabriqua également du papier au XIXème siècle. Il était alors la 
propriété de Jean Devis, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert ayant assuré le plus long 
mandat (1819-1860). 
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Propriété communale depuis 1955, le moulin est converti en restaurant depuis 1970. Il dispose 
par ailleurs d’un logement annexe. 
  
IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 
  
Article 1 – Objet – Durée 
  
La commune donne à bail commercial au locataire, qui accepte, pour une période de neuf 
années consécutives, à partir du 01/01/2022 pour prendre fin de plein droit le 31/12/2030, et sans 
que le locataire ne puisse invoquer la tacite reconduction, l’immeuble commercial aussi nommé 
« moulin de lindekemale » et situé 6 avenue Jean-François Debecker à 1200 Bruxelles. 
  
Le locataire déclare accepter le bien loué dans l’état où il se trouve, bien connu de lui qui déclare 
l’avoir visité et examiné dans tous ces détails. 
  
Le locataire pourra mettre fin au bail à l’expiration de la troisième et de la sixième année, 
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste ou signifié par 
exploit d’huissier. 
  
Sauf disposition contraire reprise ci-dessous, le présent contrat est soumis à la loi du 30/04/1951 
et à toute législation s’appliquant aux baux commerciaux. 
  
Article 2 – Destination 
  
Les locaux donnés en location seront affectés à l’exploitation de … 
  
Article 3 – Etat des lieux 
  
Dans les quinze jours de l’entrée en vigueur de la présente convention, un état des lieux détaillé 
du bien sera établi par les parties, contradictoirement et à frais communs, le cas échéant, par un 
expert choisi de commun accord des parties ou, à défaut d’accord, désigné à la requête de la 
partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, chambres 
francophones. 
A l’expiration de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le locataire devra 
restituer les locaux en parfait état, sous réserve de l’usure normale. 
Les parties conviennent qu’à la fin de la présente convention, un état des lieux détaillé sera 
établi, à frais communs, par un expert désigné conformément à ce qui est dit ci-dessus, l’expert 
ainsi désigné étant chargé notamment de relever les index de tous les compteurs et de 
déterminer les dégâts et dommages éventuels au bien ainsi que de déterminer les indemnités à 
prévoir pour la remise en état et l’indisponibilité éventuelle des locaux et de fixer les montants à 
acquitter par le locataire. 
  
Article 4 – Loyer 
  
Le loyer de base s’élève à … EUR par mois. 
  
Afin de permettre au locataire de préparer son installation et obtenir toutes les autorisations 
administratives et les financements nécessaires à son projet, le loyer ne sera exigé qu’à partir du 
7ième mois après l’entrée en vigueur de la convention, soit au 01/07/2022. 
Par ailleurs, afin de couvrir partiellement le montant des travaux et eu égard à l’état du bien, une 
réduction de loyer complémentaire est prévue à concurrence de 50% des montants investis dans 
les travaux (après déductions des diverses primes éventuelles) et pour un montant total 
maximum de 70.000 EUR. Cette réduction de loyer complémentaire sera accordée par décision 
du collège des bourgmestre et échevins sur la base de pièces probantes (factures) et pour autant 
que les travaux aient été autorisés par le collège et soient conformes aux législations en vigueur. 
Le locataire introduira par courrier recommandé sa demande accompagnée des pièces et d’une 
attestation quant aux primes perçues. Le collège statuera sur la demande dans un délai de 45 



jours ouvrables et informera le locataire du montant total de la réduction de loyer octroyée sur la 
base des documents fournis. 
Le loyer et les charges locatives éventuelles sont payables anticipativement, avant le 10 du mois 
auquel ils se rapportent, au compte IBAN n° BE39 0910 1186 2119 de l’Administration 
communale de Woluwe-Saint-Lambert. 
  
A défaut de paiement de tout ou d'une partie du loyer et/ou des charges locatives, le montant 
restant dû sera majoré de plein droit et sans mise en demeure préalable d'un intérêt fixé au taux 
légal, tout mois commencé étant dû. En outre, tout montant impayé à son échéance sera majoré 
de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire et irréductible de 10%. 
  
Le loyer, les redevances et les charges locatives sont dus par le locataire jusqu’à la fin du bail ou 
jusqu’à la date de la remise des clés, au cas où le locataire n’aurait pas quitté les locaux à la date 
prévue.  
  
Article 5 – Indexation 
  
A moins que la loi n’en dispose autrement, le loyer sera adapté chaque année, à la date 
anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, en fonction de l’indice des prix à la consommation et 
selon la formule suivante : 
  

Loyer = loyer de base X indice du mois précédant d’adaptation 
Indice de départ 

  
L’indice de départ est celui du mois  qui précède le mois au cours duquel le conseil communal a 
approuvé la convention : … 2021. 
  
Article 6 – Garantie 
  
1) En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire aura constitué avant la 
remise des clés du bien loué, une garantie équivalent à trois (3) mois de loyer de base.. 
  
Cette somme sera placée par les parties sur un compte individualisé ouvert au nom du 
locataire, soit auprès d’une institution publique de crédit, soit auprès d’une banque, soit auprès 
d’une caisse d’épargne. 
  
Les intérêts produits par la somme ainsi placée seront capitalisés. 
  
Par ce placement, la commune acquiert le privilège sur l’actif du compte pour toute créance 
résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du locataire. 
  
2) Le locataire aura également la faculté de servir une garantie sous forme de garantie 
bancaire, pour autant que celle-ci soit équivalente à trois mois de loyer de base et que 
le texte et le choix de la Banque soit préalablement agréés par le collège des bourgmestre et 
échevins. 
  
En outre, le locataire veillera, tous les trois ans à la date anniversaire du bail et de sa propre 
initiative, à ce que la garantie corresponde à, au moins, trois mois de loyer. 
  
Article 7 - Charges privatives 
  
Sous réserve de ce qui est prévu au point 10.4.2, aucune charge ou provision pour charges ne 
sera réclamée au locataire en plus du loyer. 
  
Les frais privatifs suivants sont à charge du locataire : 



 les frais découlant de sa consommation privée d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage 

ainsi que l'abonnement à ces services ; 

 les frais de téléphone ainsi que l'abonnement à ces services ; 

 les frais, taxes, redevances, abonnements relatifs à la radio, la télévision ou la 

télédistribution ; 

 les frais de nettoyage des locaux occupés, du trottoir et des abords de l'immeuble ; 

  
Article 8 - Assurances 
  
Avant son entrée dans les lieux, le locataire est tenu d’apporter la preuve qu’il a contracté une 
assurance contre les risques d’incendie, de bris de vitres, de la foudre, des explosions de gaz et 
d’essence, et de l’électricité, les recours contre les tiers et les dégâts des eaux pour la valeur 
totale du bien donné en location et de son équipement. 
  
Si le locataire effectue des travaux dans les lieux loués, il sera tenu de se faire assurer contre les 
risques liés à ces travaux 
  
Le locataire sera tenu de justifier, à chaque demande de la commune, le paiement des primes 
d’assurances. 
  
Article 9 – Taxes et impôts 
  
Le locataire supporte les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l'utilisation du bien loué (p. 
ex. taxe d'enlèvement des immondices). 
Le précompte immobilier est à charge du locataire et est payable dans les 30 jours de la 
demande qui lui est adressée par la commune. Tout défaut de paiement entraîne, de plein droit 
et sans mise en demeure, la débition d’un intérêt égal au taux légal. 
  
Article 10 – Entretien et réparations 
  
A charge de la commune 
  
10.1. La Commune assure la gestion technique de l'immeuble. En cas de problème, le locataire 
doit s'adresser à la commune et est tenu de lui signaler immédiatement tout dommage dont la 
réparation est à charge du bailleur. 
  
À défaut d'avoir averti la Commune, le locataire est tenu pour responsable de toute aggravation 
du dommage et peut être tenu d'indemniser la Commune de ce chef. 
  
10.2. La commune prendra en charge les grosses réparations autres que locatives à effectuer au 
bien loué. 
  
10.3. Le locataire autorise la commune à effectuer tous les travaux de réparation, d’amélioration 
et de transformation qu’elle jugerait nécessaires ou utiles, quelles que soient la nature et la durée 
de ces travaux même si ceux-ci devaient durer plus de 40 jours.  Dans ce cas, la commune 
appliquera une réduction de loyer de 25 % pour la durée des travaux excédant 40 jours. 
  
            A charge du locataire 
  
10.4. Durant toute la durée de l’occupation, le locataire supportera tous les frais de réparations 
dites locatives et de menu entretien ainsi que les travaux incombant à la commune mais résultant 
de son fait et du fait des personnes dont le locataire doit répondre. 
  
Sans que cette énumération soit limitative, le locataire veillera à : 
  



10.4.1. utiliser et entretenir les lieux loués en personne « prudente et raisonnable », nettoyer 
régulièrement les coupe-air, entretenir le W.C. et éviter les obstructions, de faire ramoner les 
cheminées au moins une fois par an. 
  
En conséquence, le locataire déclare accepter la responsabilité et les réparations tant des 
dommages qui pourraient résulter de l‘inobservation des obligations imposées que de ceux 
occasionnés par le gel aux canalisations d’eau et par l’obstruction aux tuyaux de décharge.  Le 
locataire s’engage aussi à remplacer à ses frais les vitres qui seraient brisées dans le bien loué 
pour quelque cause que ce soit. 
  
10.4.2. conclure un contrat d’entretien de la chaudière et du brûleur avec un installateur agréé 
sauf si la commune a souscrit un contrat « omnium » pour l’ensemble de ses installations, auquel 
cas, la partie « entretien » lui sera portée en compte dans le calcul des charges. 
  
10.5. Le locataire est tenu d’avertir immédiatement la commune de toutes grosses réparations 
qui lui incombent faute de quoi il sera tenu de toute aggravation du préjudice lié à sa passivité. 
  
De même, le locataire informera la commune de tout trouble de droit ou de fait relatif au bien 
loué. 
  
10.6. Les délégués de la commune ont le droit de visiter le bien loué en présence du locataire ou 
de la personne désignée par lui, pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et 
l’état des lieux loués. 
  
Article 11 - Travaux , rénovation et aménagements 
  
11.1. Il est expressément rappelé et parfaitement connu du locataire que : 

 Le Moulin de Lindekemale est situé dans un site classé ; 

 Le Moulin est situé en ZICHEE et en zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service 

public; 

 Le permis d’environnement relatif aux 17 emplacements de parking a expiré le 

31/07/2017. Il revient au locataire d’introduire une demande pour obtenir un nouveau permis 

d’environnement pour cette infrastructure. 

  
11.2. Tous les travaux visant à embellir, améliorer ou transformer les lieux ne pourront être 
exécutés qu’après l’accord écrit, exprès et préalable du collège des bourgmestre et échevins et 
dans le strict respect de l’affectation et de la situation du bien. 
  
Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art et aux dispositions légales et 
administratives applicables, et ce à l’entière décharge de la commune. Ces travaux seront acquis 
à la commune sans indemnité et sans préjudice du droit de la commune d’exiger, en fin de bail, la 
remise des lieux dans leur état initial. 
  
Tous les travaux ou aménagements imposés par les autorités compétentes en application de 
dispositions légales ou réglementaires afin d’adapter les lieux ou de les maintenir adaptés à 
l’activité du locataire sont à la charge exclusive de ce dernier. 
  
11.3. Tous les travaux et l’organisation des chantiers tiendront toujours compte du classement du 
site du bien dont les qualités architecturales et l’esthétique devront être préservées. 
  
Article 12 - Autorisations administratives, exploitation, urbanisme et environnement 
  
12.1. Il appartient au locataire d’effectuer, en regard de la destination du bien et de l’activité 
commerciale projetée, toutes les démarches nécessaires et de prendre toutes les informations 



utiles et nécessaires quant aux dispositions urbanistiques et environnementales relatives à 
l’immeuble concerné et d’obtenir toutes les autorisations requises pour exercer, dans les lieux 
loués, l’activité commerciale projetée. 
  
La commune n’assume aucune responsabilité quant à ceci. 
  
12.2. L’activité commerciale à exercer dans les lieux loués ne peut, en aucun cas, déprécier le 
bien. 
  
Le locataire veillera à ne pas troubler, du fait de ses activités, et sauf dérogation exceptionnelle 
accordée par l’autorité compétente, la tranquillité et la paisible jouissance du voisinage en 
application des dispositions légales en la matière, dont le règlement général de police de la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert et l’ordonnance du 17/07/1997 relative à la lutte contre le 
bruit en milieu urbain. 
  
12.3. L’immeuble ayant une valeur historique et patrimoniale pour la commune, le locataire 
s’engage à ouvrir et permettre la visite du bâtiment dans le cadre d’événements de sensibilisation 
et de découverte du patrimoine (Journées du patrimoine, visites scolaires, etc…) et ce en accord 
avec le collège des bourgmestre et échevins. 
  
Article 13 – Cession – Sous-location 
  
Le locataire ne pourra céder ou sous-louer le bien loué sans le consentement préalable, exprès 
et écrit de la commune hormis le logement de fonction qui pourra être sous-loué, à titre 
accessoire et uniquement au représentant du locataire (si celui-ci est une personne morale) et au 
personnel affecté l’activité commerciale principale. Cette occupation sera soumise aux conditions 
reprises à l’article 11bis de la loi relative aux règles particulières aux baux commerciaux. 
  
Par application de l’article 10 de la loi du 30/04/1951 sur les baux commerciaux, en vue de la 
protection du fonds de commerce, le locataire pourra néanmoins céder ou sous-louer l’intégralité 
du bien loué, ensemble avec la cession ou la location du fonds de commerce dans les formes et 
sous les conditions prévues à l’article susdit, la commune se réservant le droit de s’y opposer. 
  
Article 14 – Droit de préférence 
  
En cas de vente du bien loué, le locataire bénéficie d’un droit de préférence. 
A cet effet, la commune s’engage à notifier au locataire, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le prix et les conditions auxquelles elle est disposée à vendre le bien. Le  prix ne 
pourra être inférieur à l'estimation du receveur de l'enregistrement. 
Le locataire dispose de trente jours calendrier à dater de la notification de l’offre de la commune, 
pour notifier à celui-ci, par la même voie, son acceptation ou son refus. L’absence de réponse 
dans les trente jours équivaut à un refus. 
  
Article 15 – Fin de bail 
  
15.1. En cas de vente de l’immeuble, la commune entend réserver la faculté pour l’acquéreur de 
mettre fin anticipativement au bail moyennant un préavis d’un an donné dans les trois mois de 
l’acquisition et ce pour l’un des motifs et moyennant les conditions prévues à l’article 12 de la loi 
du 30/04/1951 sur les baux commerciaux sous réserve de droit éventuel pour le locataire à 
l’indemnité d’éviction prévue à l’article 26 de la susdite loi. 
  
15.2. Dès le début du sixième mois qui précède l’expiration du bail, le locataire devra permettre à 
la commune d’apposer sur le bien loué des affiches annonçant la mise en location de ce bien et 
le laisser visiter les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, de quatorze à seize heures. 
  



15.3. Pendant la durée du préavis, les parties conviendront du jour et de l’heure où l’état des 
lieux de sortie contradictoire sera établi.  Cet état des lieux sera signé par le locataire ou par son 
représentant muni d’une autorisation écrite. 
  
Si les parties ne sont pas d’accord sur le jour et l’heure de l’état des lieux, ceux-ci seront fixés par 
la commune et communiqués au locataire par lettre recommandée au moins 8 jours à l’avance. 
Si le locataire ou son  représentant muni d’une autorisation écrite n’était pas présent aux jour et 
heure convenus ou fixés pour l’établissement de l’état des lieux, cette absence entraînera de sa 
part la reconnaissance inconditionnelle de l’exactitude de l’état des lieux qui sera établi à 
l’initiative de la commune. 
  
Article 16 – Rupture du bail 
  
En cas de résiliation anticipée du bail aux torts du locataire, celui-ci paiera à la commune une 
indemnité égale à six (6) mois de loyer et ce indépendamment de toute autre indemnité 
éventuellement due du chef de dégâts locatifs ou de dégradations imputables au locataire. 
  
Article 17 – Divers 
  
17.1. Les parties déclarent qu’il n’y a pas de dépôt de déchets sur le bien donné en location. 
  
17.2. La commune déclare qu’il n’y a pas eu, sur le site du bien loué, d’activité susceptible de 
générer une pollution et qu’il n’a connaissance d’aucune pollution. 
  
17.3. Si une cuve à mazout devait être neutralisée, la commune prendra le coût et la réalisation 
de ce travail à sa charge. 
  
Article 18 – Election de domicile 
  
Le locataire fait élection de domicile dans le bien loué pour toute notification ou signification 
relative au présent bail et à ses suites. A l’expiration du présent bail le locataire pourra notifier à 
la commune qu’il élit domicile à l’adresse qu’il précisera si celle-ci est située en Belgique. 
  
Article 19 – Enregistrement 
  
Les formalités d’enregistrement du présent bail sont effectuées par le locataire et à ses frais. 
  
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ../../2021, en trois exemplaires. 
  
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire. 

  
Pour le locataire, 

  
  
… 

  
Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 

                                   
                                                                                              
Le Secrétaire communal,                                                   Le Bourgmestre 
  
  
Patrick LAMBERT                                                               Olivier MAINGAIN 
  


