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INTRODUCTION 

 
La Commune d’Ixelles (ci-après « la Commune ») lance un appel à manifestation d’intérêt afin de 
désigner un opérateur culturel qui occupera à titre gratuit la salle de spectacle « Théâtre Molière » et ses 
dépendances, sise Galerie Porte de Namur, Square du Bastion, 3 à 1050 Bruxelles dans le cadre d’une 
activité culturelle.  
 
Précédemment, la Commune d’Ixelles a accordé une concession domaniale et de service à l’asbl 
Muziekpublique en juin 2009 pour une durée de six ans. Suite à une sollicitation de renouvellement de 
contrat par le concessionnaire, la Commune d’Ixelles a accepté une prolongation de la concession pour 
une durée de 6 années supplémentaires pour une fin de contrat le 30 juin 2021.  
 
Avant l’échéance, la Commune d’Ixelles, souhaite lancer un appel à manifestation d’intérêt afin de 
désigner un opérateur culturel pour l’occupation du théâtre avec une formalisation du contrat sous forme 
de subside en non-numéraire pour une durée d’un an renouvelable deux fois (durée maximale de trois 
ans).    

 

PREMIERE PARTIE :  
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET ET PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

 

1. Objet de l’appel  

 
Le présent document établit la procédure devant mener au choix d’un opérateur culturel ainsi que les 
principales conditions contractuelles relatives à l’occupation du théâtre par le développement d’une 
animation culturelle originale, l’exploitation de ses infrastructures et la coordination des différents 
utilisateurs du théâtre.  
 
A la suite de l’appel à manifestation d’intérêt et la sélection de l’opérateur culturel, l’occupation du théâtre 
sera gratuitement autorisée au bénéficiaire dans le cadre de l’octroi d’un subside en non-numéraire.  
 
Pendant la durée de l’occupation des lieux par l’opérateur culturel, la Commune pourra occuper 
également la salle de spectacle pendant 14 semaines réparties de la façon suivante :   
 

 La première semaine de janvier ;  

 La première semaine de février ;  

 Les deux dernières semaines du mois d’avril ;  

 Les deux dernières semaines du mois de mai ;  

 Les deux dernières semaines du mois de juin ;  

 La dernière semaine du mois d’août ;  

 Les trois premières semaines du mois de septembre ;  

 La dernière semaine du mois d’octobre ;  

 La dernière semaine du mois de novembre.   
 

2. Théâtre Molière 

 
2.1. Description du lieu 
 
Le bien mis à disposition gratuitement dans le cadre du présent appel est principalement constitué d’une 
salle de spectacle d’une capacité de 380 places assises réparties en 255 places au parterre et 125 places 
au balcon.  
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Le théâtre et ses dépendances sont situés dans la Galerie Porte de Namur qui est composée de plusieurs 
copropriétés gérées de manière quasi-autonome.  
 
L’ensemble des infrastructures existantes et nécessaires à cette exploitation se trouve dans un état 
parfaitement connu du candidat qui l’a visité préalablement avant la remise de sa candidature dans le 
cadre de cet appel à intérêt.   
 

A. COMPOSITION DES LIEUX :  
 
Le bien se compose des éléments suivants, constituant un ensemble : 
 
Niveau 0 – entrée principale :  
 

- Un foyer d’accueil dit « espace-bar » ;  
- Un local technique ;  
- Un espace sanitaire.  

 
Niveau 0 – locaux techniques (de l’autre côté de la galerie) :  
 

- Un espace « sous scène » ;  
- Un local de ventilation ;  
- Trois locaux techniques ;  
- La remise et l’atelier des décors.  

 
Voir plan du niveau 0 ci-dessous.  
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Niveau 1 : 
 

- Le parterre de la salle de spectacle d’une capacité de 255 places ;  
- Les bureaux de la direction ;  
- Les loges d’artistes ;  
- Les locaux techniques.  

 
Voir plan du niveau 1 ci-dessous.  

 

 
 
 
 
Entresol et niveau 2 :  
 

- Le balcon de la salle de spectacle d’une capacité de 125 places ;  
- Un entresol 

 
Voir plan de l’entresol et du niveau 2 ci-dessous.  
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B. EQUIPEMENTS TECHNIQUES :  
 
Pour la scène : grill, rideau de fer et gradateurs (points lumineux non compris).  
 
L’occupation de la salle étant partagée partiellement avec la Commune d’Ixelles, cette dernière assure 
l’équipement « lumière » de la salle (matériel déjà installée et renouvelé régulièrement en fonction des 
avancées techniques de ce type de matériel). L’opérateur culturel occupant le théâtre devra assurer 
l’équipement « son » de la salle (matériel à installer au début de l’occupation et à renouveler 
éventuellement en fonction des avancées techniques de ce type de matériel).  
 

Production de chaleur et ventilation :  
 
Le chauffage se fait par ventilation (pulsion au plafond, extraction sous les sièges) avec des échangeurs 
de chaleur dont le fluide caloporteur est de l’eau, chauffée par la chaudière principale de la Tour Bastion. 
Les charges de chauffage sont calculées sur une quantité forfaitaire (298/3540,80èmes). Un changement 
du système de ventilation est à l’étude et son remplacement sera effectué dans les années à venir (date 
actuellement inconnue).  
 
Installation électrique : voir descriptif du tableau en annexe.  
 
L'ensemble des installations électriques existantes a été réceptionné par un organisme agréé et est 
contrôlé annuellement au frais de la Commune d’Ixelles par un organisme agréé par le Service Public 
Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  
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L'ensemble des installations électriques qui seront réalisées et/ou modifiées par l’opérateur culturel 
devront être réceptionnées par un organisme agréé. Le choix de cet organisme est laissé à l’appréciation 
de l’opérateur culturel.  

 
La réception par l'organisme agrée doit couvrir la totalité de l'installation électrique exécutée; cet 
organisme fournira une attestation de conformité aux règlements en vigueur (R.G.I.E., R.G.P.T., ......). 
Tous les frais afférents à ces essais et réception sont une charge de l’opérateur culturel.   
 
Contrôle d’accès :  
 
Pas de système d’alarme.  
 
Mesures de prévention contre l'incendie : 
 
Il est à noter que, vu le caractère particulièrement enclavé du théâtre, l’usage de tout dispositif 
pyrotechnique ou de flamme nue est à exclure.  
  
Le Théâtre Molière dispose de plusieurs voies d’évacuation selon le plan ci-dessous :  

 Entrée principale du théâtre ;  

 Quatre sorties de secours.  
 
Compartimentage / SIAMU :  
 
Des travaux de compartimentage seront réalisés dans les années à venir par la Commune d’Ixelles (date 
actuellement inconnue).  
 
Centrale de détection incendie :  
 
Une centrale de détection incendie se trouve dans un local de réserve avec un boîtier répétiteur dans le 
foyer.  
 
Nettoyage :  
 
Actuellement, il n’y a pas de système de nettoyage mutualisé au sein de la Galerie Porte de Namur. Dès 
lors dans le cadre de l’occupation des lieux, il est nécessaire de prévoir le nettoyage devant le théâtre (de 
même que dans tout le théâtre et ses dépendances).  
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C. ACCES :  

 
L’accès au Théâtre Molière se fait par la Galerie Porte de Namur et est de plain-pied : porte d’entrée à 
deux battants et porte « de service » jouxtant l’entrée principale. Une seconde entrée « de service » se 

trouve plus loin dans la galerie.  
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2.2. Description de l’utilisation actuelle  

 
Actuellement, le Théâtre Molière est exploité par l’asbl Muziekpublique à raison de 37 semaines par an et 
par la Commune d’Ixelles à raison de 15 semaines par an.  
 
L’asbl Muziekpublique a pour objet principal la promotion des musiques et danses traditionnelles du 
monde. Elle organise des activités de formation (cours de musique et de danse), de création et de 
diffusion. Ces activités sont produites par l’association seule ou en partenariat.  
 
Hormis ces activités, l’asbl Muziekpublique met en location le Théâtre Molière à un tarif journalier de 
1.500,00 euros.  
 
La Commune d’Ixelles affecte la salle à de la programmation culturelle propre et à des mises à 
dispositions gratuites (non-numéraires) pour des projets à caractère culturel.  
 
Hormis ces affectations, la Commune d’Ixelles met en location le Théâtre Molière à un tarif journalier de 
1.000,00 euros.  

2.3. Statut urbanistique et environnemental du bien  

 
Sur base du permis de bâtir n°1967/111 l’usage licite du Théâtre Molière est un équipement d’intérêt 
collectif dont la nature, au sens de l’arrêté de changement d’utilisation, est culturelle. 
 
Le dossier urbanistique peut être consulté auprès des services de la Commune d’Ixelles.   
 
Le dossier environnement est joint en annexe du présent appel.  

2.4. Un espace culturel au cœur du quartier Matongé 

 
Matongé est connu de tous les bruxellois, et au-delà de notre région, comme étant un quartier ayant une 
forte identité multiculturelle, grâce à la présence bien ancrée de communautés sub-sahariennes, mais 
également de personnes issues du monde entier et de divers milieux socio-économiques qui y vivent ou 
qui le fréquentent. C’est donc au cœur d’un carrefour social, culturel et économique que le Théâtre 
Molière se trouve, renforcé aussi par son implémentation dans une galerie à la fois commerçante et de 
passage.  

2.5. Pistes d’action  

 

Les candidats auront la liberté artistique de définir la programmation proposée au public, celle-ci devant 
néanmoins s’inscrire dans le quartier et être de préférence de type musical car cela correspond à l’identité 
du lieu mais il est possible d’ouvrir l’activité à des secteurs artistiques connexes comme le théâtre, la 
danse,… 
 

L’occupation de cet espace culturel doit permettre d’en faire un outil dynamique, performant et permettant 
de consolider l’image positive de la culture dans une commune comme Ixelles.  
 
La Commune souhaite préserver une activité culturelle ouverte à tous et en garantir l’accessibilité à 
l’ensemble de la population ixelloise. A cet effet, le lieu devra jouer un rôle de maillon entre les habitants 
et usagers du quartier et différents acteurs culturels investis dans le quartier.  
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3. Réglementation applicable  

 
Sont notamment d’application :  
 

 l'arrêté royal du 2 août 1990 portant sur le règlement général de la comptabilité communale ; 

 la Nouvelle loi communale ; 

 le Règlement Général pour la Protection du Travail et le Code du Bien-être au travail (R.G.P.T.) ;  

 le Règlement Général pour les installations électriques (R.G.l.E.);  

 la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et 
ses arrêtés d’exécution ;  

 la directive européenne 2002/91/CE, sur la performance énergétique et le climat intérieur des 
bâtiments adoptée le 16 décembre 2002 par le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne 

 l’ordonnance du 2 mai 2013 portant Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de 
l’Energie (COBRACE) ; 

 l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. 
 

Toutes les modifications aux lois et aux arrêtés précités, en vigueur au jour ultime prévu dans le présent 
appel pour le dépôt des projets, sont également d’application.  
 
L’attention des opérateurs culturels est attirée sur le fait que l’énumération qui précède a pour unique 
objectif de faciliter le travail l’opérateur culturel et est faite à titre purement indicatif. La Commune ne 
prétend par conséquent pas que cette énumération est exhaustive et sa responsabilité ne peut être 
engagée du fait d’erreurs ou d’omissions dans l’énonciation des normes qui précèdent. 

4. Documents de l’appel 

 Le présent appel à intérêt  

 Annexe 1 : Formulaire de manifestation d'intérêt  

 Annexe 2 : Permis d’environnement  

 Annexe 3 : Plan d’installation électrique  

 Annexe 4 : Convention d’occupation à titre gratuit  

 Annexe 5 : Règlement relatif aux subventions du 16 octobre 2014  

5. Critères de recevabilité  

 

Cet appel à manifestation d’intérêt est réservé à des candidats n’ayant pas besoin d’un accompagnement 
pour l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre de leur projet culturel.  
 
Il est donc requis que les candidats soient des personnes morales (collectifs structurés sous forme d’asbl, 
indépendants, SMART, ...) et aient une connaissance préalable de gestion d’équipe et de projets à 
caractère musical (subsidiés ou non).  
 
Des références d’expériences probantes en gestion de lieu culturel et/ou en gestion de projets à caractère 
culturel (minimum 3 ans) sont demandées dans le formulaire de manifestation à intérêt repris en annexe 
de ce dossier. 

6. Procédure et Critères d’évaluation 

6.1. Procédure  

 
Des visites seront organisées sur place à la demande des candidats sur rendez-vous à convenir entre le  
1er avril et le 23 avril 2021, du lundi au vendredi. 
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Ces visites se feront en présence d’un membre de l’Administration Communale d’Ixelles. A cette 
occasion, les candidats peuvent prendre connaissance du lieu donné en occupation.  

 
Le candidat sélectionné dans le cadre du présent appel à manifestation d’intérêt sera désigné par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins à la suite de l’examen et de l’analyse des dossiers déposés.  
 
Il se verra ensuite octroyer, par le Conseil Communal, l'occupation temporaire à titre gratuit du Théâtre 
Molière sis Porte de Namur, Square du Bastion, 3 à 1050 Ixelles.  

6.2. Critères d’évaluation 

Les candidatures seront évaluées sur base de deux critères, eux-mêmes en lien direct avec les objectifs 
détaillés dans la section ci-dessus.  

 

Critères Descriptif 

La qualité du projet relatif à l’occupation 

du Théâtre Molière 
 
 
(Pondération : 70 points sur 100).  

 

A travers ce critère, la Commune d’Ixelles entend 
apprécier la manière dont le candidat envisage d’occuper 
le lieu :  
 
Le candidat expose la manière dont l’occupation de 
l’infrastructure sera opérée en détaillant les points 
suivants : 

 
- Les détails du projet du candidat concernant 

l’activité musicale: programmation artistique, 
volet pédagogique (milieu scolaire), travail 
d'éducation permanente (tout public), intégration 
dans le quartier et collaboration avec le secteur 
associatif. En ce qui concerne l’activité proposée 
par le candidat, il est à noter que la Commune 
souhaite une activité musicale car celle-ci 
correspond à l’identité du lieu mais il est possible 
d’ouvrir l’activité à des secteurs artistiques 
connexes comme le théâtre, la danse,… 

- Le développement d’une programmation qui 
répond aux soucis du Collège de présenter au 
public ixellois une offre culturelle qui tienne compte 
de l’identité plurielle du quartier, dont l’ancrage 
historique des communautés africaines à Matongé 
depuis 60 ans.  

 
Dans son analyse, la Commune sera particulièrement 
attentive aux éléments suivants : l’ouverture aux écoles et 
à la population ixelloise, à l’inclusion dans le quartier et à la 
médiation culturelle.  
 

Aspect « Communication, promotion et 

visibilité » du site et du projet.  
 
(Pondération : 30 points sur 100).  

 

A travers ce critère, la Commune d’Ixelles entend 
apprécier le plan de communication proposé par le 
candidat afin de cerner comment le lieu se positionnera à 
Ixelles et plus largement au sein du contexte culturel 
bruxellois.  
 
Dans son analyse, la Commune sera particulièrement 
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attentive aux éléments suivants : la signalétique envisagée 
autour et sur le bâtiment afin qu’il soit visible des usagers 
du quartier et la création d’un site Internet rédigé au 
minimum en français et en néerlandais.  
  

 
La participation au présent appel à manifestation à intérêt se fait aux frais des candidats et ceux non 
désignés ne seront pas indemnisés pour la préparation et le dépôt de leur candidature. 

7. Durée du subside  

 
Le subside en non-numéraire aura une durée de un an renouvelable deux fois, chaque fois pour une 
durée de un an (total maximal de l’occupation : trois ans) une fois à compter de la notification de l’octroi.  
 
Lors de relances ultérieures, le bénéficiaire désigné dans le cadre du présent appel à projets pourra 
proposer à nouveau sa candidature.  

8. Conditions financières 

 
Afin de garantir la bonne exécution de ses obligations, l’opérateur culturel versera, avant toute prise de 
possession des lieux, en espèces ou par transfert bancaire, une somme de 10.800,00 EUR.  
 

L’opérateur culturel devra s’acquitter du montant des charges (eau, électricité et chauffage) au prorata de 
sa consommation au cours de ses semaines d’occupation du lieu.  
 
A titre informatif, le décompte des charges (eau, électricité et chauffage) pour une année avoisine les 
10.000,00 EUR pour un an et est envoyé en une fois, pour une période d’un an, par la Commune d’Ixelles 
à l’opérateur.   
 
En outre, l’opérateur culturel conclura lui-même les contrats de services de téléphone, internet, 
télédistribution, etc.  

9. Procédure administrative  

 
Les candidats utilisent le formulaire de candidature joint en ANNEXE 1 du présent appel à manifestation 
d’intérêt.  
 
Le formulaire est daté et signé par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) pour engager le 
candidat, la qualité des personnes signataires du formulaire sera précisée.  
 
Lorsque le candidat est un groupement de plusieurs opérateurs culturels, le formulaire doit être signé par 
chaque membre dudit groupement.  
 
Le formulaire désignera la personne qui sera chargée de représenter le candidat vis-à-vis de la 
Commune.  
 
Le dossier de manifestation à intérêt complété doit être envoyé par mail à : culture@ixelles.brussels ainsi 
que deux exemplaires par courrier au Secrétariat communal, 168 chaussée d’Ixelles à 1050 Bruxelles, au 
plus tard le 30 avril 2021 avant 15h, l’exemplaire papier faisant foi. Aucun dossier tardif ne sera 
accepté. Les documents sont établis en français ou en néerlandais. 
 
L’enveloppe portera la mention « Service Culture – Manifestation à intérêt - Théâtre Molière ».  
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Ce dossier inclura :  
 

o La preuve du mandat de la personne agissant pour le compte de la personne morale.  
o Les références des candidats et éventuels partenaires.  
o Expériences probantes en occupation de lieu culturel et/ou en gestion de projets à caractère 

culturel (minimum 3 années à démontrer dans un document de maximum 3 pages A4 recto-verso, 
curriculum vitae non compris). 

o Projet relatif à l’occupation du Théâtre Molière (maximum 4 pages A4 recto-verso).  
o Plan de communication autour du Théâtre Molière et du projet culturel proposé (maximum 2 

pages A4 recto-verso).  
 
Le Service de la Culture examine la conformité des dossiers et en effectue l’analyse.  
 
La Commune se réserve le droit de convoquer les candidats à une réunion le 10 mai 2021, horaire à 
convenir, afin de clarifier des éléments de leur dossier de manifestation à intérêt.   
 

10. Asbl Communales 

 

La valeur annuelle des locaux mis à disposition dans le cadre du subside en non-numéraire est de 
93.000,00 EUR (évaluation réalisée par les Propriétés Communales de la Commune d’Ixelles).  
 
Dès lors, il est possible que l’opérateur culturel désigné dans le cadre du présent appel devienne une asbl 
communale au sens de l’article 33 de l’Ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de 
gestion communale et à la coopération intercommunale :  
 
« Une ASBL est réputée communale dès qu'elle remplit au moins une des conditions suivantes : 
  1° un ou plusieurs de ses organes est composé, pour plus de la moitié, des membres du conseil 
communal ou de membres proposés par le conseil communal; 
  2° la commune ou ses représentants directs ou indirects disposent de la majorité des voix dans un ou 
plusieurs organes de gestion; 
  3° la commune prend en charge la majeure partie du déficit structurel de l'ASBL ou du passif de 
liquidation ».  

11. Informations pratiques  

 
Pour toute information relative au sujet du présent appel à manifestation à intérêt, il y a lieu de 
contacter les personnes suivantes :  

 
 Madame Céline DAOUT (service Culture, tél. 02/515.64.02) pour les questions relatives à 

l’occupation des lieux ;  

 Monsieur Philippe MAIRY (Service Juridique, tél : 02/515.62.65) pour les questions juridiques. 
 


