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CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE 
L’EXPLOITATION TOURISTIQUE DES RUINES DU CHÂTEAU DE 
FRANCHIMONT, CLASSÉ AU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE 
WALLONIE. 
 

ENTRE : L’Administration communale de Theux, dont les bureaux sont établis à 4910 THEUX, 

Place du Perron, 2, représentée par Monsieur Pierre LEMARCHAND, Bourgmestre, et 

Madame Pascale DELTOUR, Directrice Générale, représentants le Collège Communal 

de ladite commune, selon l'article 1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et en conformité avec les délibérations du Conseil Communal du 26 mai 

2020 et 31 août 2021 ;  

- Ci-après dénommée : « propriétaire » ou « concédant ». 

ET :              …………………………………………………… 
 

 

 

 

- Ci-après dénommé « concessionnaire ». 

 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet de la convention 

La Commune de Theux, propriétaire, concède au concessionnaire l’exploitation touristique du Château 
de Franchimont et la zone non boisée l’entourant immédiatement, tels que délimités suivant le plan de 
mesurage référencé : SM-091704.2, levé le 15 mars 2010 et dressé le 26 octobre 2012, par M. le 
Géomètre-expert Ivan Jason, (étant les parcelles cadastrées ou l’ayant été comme suit : 1ère division- 
section C, numéros 1017 a, 1024 a et partie 1005 f, 1023 a, 1016 c et 1025 a, pour une contenance 
mesurée totale de 11.743 m²).  

Le plan susvanté sera annexé à la présente convention. 

Les sentiers vicinaux et communaux traversant la surface concédée devront rester accessibles au public 
(sauf en cas d’adoption d’un arrêté de police stipulant le contraire). 

Article 2 - Motifs de la convention et destination du bien 

La présente convention a pour objet de déterminer les droits et obligations des parties dans le cadre de 
la concession du Château de Franchimont. 

La présente convention est signée à l’issue d’une procédure d’appel public, s’agissant de la concession 
d’un service public. 

Il est expressément rappelé qu’il est nécessaire de promouvoir et de faciliter les visites des ruines du 
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Château de Franchimont, reconnu comme Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie. 

Aucune modification à l’affectation des lieux ne pourra, en aucun cas, être apportée par le 
concessionnaire sans l’accord préalable et écrit du propriétaire, qui pourra toujours le refuser sans 
devoir en justifier. 

Dans tout contrat de concession ou de location du chalet, le propriétaire s’engage à garantir la pérennité 
de sa destination comme support à l’exploitation touristique du château.  

Article 3 - Durée de la convention 

La présente concession prendra cours le 1er juillet 2022 pour une durée de neuf ans, sans possibilité  de 
tacite reconduction, et renouvelable de la volonté des parties. 

Article 4 - Résiliation 

Il pourra être mis fin à la présente convention moyennant un préavis de trois mois, notifié à l’autre 
partie par recommandé à la poste. Le préavis prend cours le 1er jour du mois suivant lequel il est notifié. 
 

Si le concessionnaire manque gravement à ses obligations, le propriétaire peut mettre un terme à 

l’occupation, par courrier simple, moyennant un préavis d’un mois. 

 

Dans tous les cas, aucune indemnité de rupture ne sera due. 

Article 5 - Obligations qui en découlent à charge du concessionnaire  

Article 5.1 - Plan de développement touristique 

Dans les six mois de la prise d’effet de la présente convention, le concessionnaire présentera un plan 
de développement touristique triennal aux autorités communales représentées dans le Comité de 
gestion mis en place à l’article 5.14. 

L’objectif de ce plan est de formuler des propositions de développement touristique et culturel du 
Château à soumettre à l’autorité Communale. 

Article 5.2. - Visites du château- Rétrocession sur le prix des entrées 

Le concessionnaire s’engage à promouvoir et favoriser les visites du château, à accueillir les visiteurs 
dans le balloir d’entrée, tant en langue française que néerlandaise, à y vendre les tickets d’entrée, à 
organiser toute visite guidée, à distribuer et/ou vendre toute documentation ou objet utile à cette 
visite ou à une meilleure approche du Moyen-Age. 

Le concessionnaire s’engage à s’opposer, dans la mesure de ses moyens, à toute intrusion illicite dans 
l’enceinte du château et à toute dégradation ou voies de fait dans le château pendant les heures 
d’occupation, ainsi qu’au refus de paiement du droit d’entrée de ce château. 

Le concessionnaire interdira l’accès du château aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés 
d’un adulte.  En cas de besoin, il fera appel aux services de police responsables. 

En contrepartie de ces services et de ce gardiennage, le concessionnaire percevra 80% (quatre-vingt 
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pourcent) du  produit des entrées payantes et ceci, à l’exclusion de tout contrat d’emploi. 

La rétrocession de ces sommes au propriétaire, soit 20% (vingt pourcent), se fera au plus tard le 30 
septembre, pour les entrées du  premier semestre de l’année en cours ; et au plus tard le dernier jour 
du mois février, pour les entrées du second semestre. 

Au départ de la concession, le prix d’entrée est fixé comme suit : 

• 7,00 EUR pour les adultes 

• 3,50 EUR pour les enfants de 4 à 12 ans 

• 4,50 EUR pour les étudiants et les seniors à partir de 60 ans 

• 5,00 EUR pour les groupes adultes (à partir de 10 personnes) 

• 3,00 EUR pour les groupes d’enfants (à partir de 10 enfants) 

Pour les responsables de groupes, l’entrée est gratuite.  

Les tickets d’entrée sont fournis à un représentant qualifié du concessionnaire par Monsieur le 
Directeur Financier. Celui-ci est informé au moins un mois à l’avance de la nécessité de fournir de 
nouveaux tickets. 

Les prix des entrées précités pourront être révisés annuellement, sur demande du concessionnaire ou 
de l’autorité communale, par décision de l’autorité communale compétente pour attribuer la présente 
concession. 

Article 5.3. Modalités quant au droit d’entrée  

Complémentairement à l’article précédent relatif « au prix des entrées », il est expressément précisé ce qui suit : 

a)  Toute personne domiciliée dans la Commune de THEUX pourra, hors festivité et durant les 
périodes d’ouverture au public, entrer gratuitement dans l’enceinte du château sur présentation 
d’une pièce d’identité probante. 

b) Aucun droit d’entrée ne sera perçu lorsque la visite du château est inscrite au programme des 
Journées du Patrimoine organisées annuellement à l’initiative du Service public de Wallonie. 

c) Aucun droit d’entrée ne sera perçu pour les organisations prévues à l’article 5.6. Les invités 
du Collège communal de Theux bénéficient de l’entrée gratuite. Ils devront pouvoir être 
identifiés par le concessionnaire. 

d) Les membres d’une entreprise spécialisée, chargée par la Commune d’un travail au château, 
ne seront  pas soumis au droit d’entrée. 

e) Aucun droit d’entrée ne sera perçu la semaine précédant le week-end de la Foire médiévale. 
f) Le concessionnaire devra laisser le plein accès au concessionnaire de l’exploitation du chalet 

des ruines (sise à 4910 THEUX, Allée du Château 15), étant la SPRL NOUGA, qui dispose 
d’une convention patrimoniale datée du 31 mai 2016, pour une durée de 15 quinze ans, portant 
sur les locaux dudit chalet, destinés aux activités HORECA (conformément au plan de 
mesurage référence : SM- 091704.1, dressé par le géomètre-expert I. JASON). 

Article 5.4. - Garantie bancaire 
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Une garantie bancaire d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR) devra être produite au 
service communal des finances, dans les 15 jours de la décision de l’autorité communale attribuant la 
présente concession. 

Article 5.5 -  Intérêt de retard 

Toute somme impayée par le concessionnaire à son échéance portera de plein droit et sans mise en 
demeure, un intérêt à calculer au taux de l’intérêt de 5% et ce, sans préjudice de son exigibilité et sans 
préjudice du droit du propriétaire de résilier la présente concession aux torts et griefs du concessionnaire 
un mois après une mise en demeure restée infructueuse. 

Article 5.6. - Les manifestations autorisées par l’autorité communale 

Pour autant que les manifestations ci-après aient été dûment autorisées par l’autorité communale 
(un dossier ayant été dûment instruit pour la manifestation concernée), le concessionnaire ne peut 
s’opposer à l’organisation de : 

a) La Foire Médiévale de Franchimont, en ce compris les montages et démontages 
nécessaires à la tenue de cette foire (organisée en août tous les deux ans), peuvent débuter 
un mois avant celle-ci et se prolonger deux semaines après sa tenue. Le concessionnaire 
percevra 2,5% (DEUX VIRGULE CINQ POURCENT) avec un minimum de 0,5 EUR 
(CINQUANTE EUROCENTS) sur chacune des entrées payantes durant les deux jours 
de la Foire. 

Les rentrées financières visées à cet article devront être intégralement affectées au 
financement de la restauration du Château (des factures justificatives devront être produites 
à la Commune avant le 31 décembre de l’année suivant la Foire médiévale).  

En fin de concession, la garantie bancaire sera maintenue jusqu’à production de ces 
documents comptables et, en l’absence de ceux-ci, sera acquise de plein droit à la 
Commune. 

b) Les manifestations annuelles organisées par « la Chevalerie de l’Ordre du Chuffin » et par « la 
Confrérie des Fins Gôsis » ayant pour objectif d’introniser des personnes ayant rendus des 
services à ces ASBL. 

c) La commémoration de l’épopée des 600 Franchimontois dite « la Marche aux flambeaux ». 
d) Le passage du « Trail des Boitheux » et des « sommets de Franchimont ». 
e) L’organisation de « Heurtez Bataille ». 

 
Le propriétaire, la Commune de Theux, s’octroie la possibilité d’organiser ou de soutenir l’organisation 
de deux manifestations l’année. 

Dans le cadre de ses manifestations, le concessionnaire doit faire signer un contrat d’occupation et 
peut demander une caution. Les frais administratifs d’un montant de CINQUANTE EUROS (50,00 
EUR) liés à cette gestion seront à charge de l’occupant. Ces frais pourront être révisés avec les mêmes 
modalités que le prix d’entrée.  

Article 5.7 - Modalités d’ouverture du Château 

Le Château est ouvert sept jours sur sept, de 10 à 18 heures pendant la saison touristique, soit du 1er 
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mai au 30 septembre. En avril et octobre, il est ouvert les week-ends et les jours fériés, de 11 à 17 
heures ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires de Printemps et de Toussaint. Il est fermé 
le reste de l’année sauf sur décision du concessionnaire. 

Article 5.8 – Entretien  

Les biens faisant partie de la présente concession restent la propriété du concédant, qui s’engage à 

procéder aux travaux d’entretien et aux réparations qui sont à la portée des finances communales. 

Le concessionnaire s’engage à respecter la destination des biens faisant l’objet de la présente 

concession et à les gérer en bon père de famille. Le concessionnaire conserve la faculté de fermer les 

accès au balloir lors d’événements brassant une foule importante risquant d’endommager ces 

installations. 

 
La présente convention ne dispense pas l’occupant d’introduire toutes les autorisations légales 
nécessaires à la destination qu’il entend affecter au Bien. 
 

Article 5.9- Etat des lieux 

Un état des lieux sera dressé par les parties au début et à la fin de la concession. 

Cet état des lieux sera établi de manière contradictoire. 

Si le Bien subissait des modifications importantes après l'état des lieux, chaque Partie pourra exiger un 
état des lieux contradictoire supplémentaire. L'état ou les états des lieux fera/feront partie intégrante de 
la présente concession. 

Article 5.10 – Location de « la Salle des grades » par le concédant 

En dehors de la période de la Foire médiévale, le concessionnaire pourra donner en location la « salle 
des gardes » pour l’organisation de réunions de groupes ou familiales. 

Lors de chaque location, un contrat spécifique sera rédigé par le concessionnaire incluant notamment 

l’exigence de la souscription d’une assurance en responsabilité civile à charge du locataire. Une somme 

de SOIXANTE EUROS (60,00 EUR),  sera rétrocédée au propriétaire, l’administration communale 

de THEUX, lors de chaque location de ladite salle afin de couvrir les frais de consommation d’électricité. 

Une liste des contrats conclus durant un exercice annuel et des sommes dues à celle-ci devront être 

fournies à cette dernière avant le dernier jour ouvrable du mois de février de l’année suivante. Les 

sommes dues seront ensuite reversées, également avant le dernier jour ouvrable de février de l’année 

suivante, au compte communal suivant : BE93 0910 0045 0067 (en reprenant la communication 

suivante: « électricité salle des gardes + année civile »). 

 

Article 5.11 – Utilisation du parking 

Le propriétaire s’engage à ce que le parking du château (soumis à la domanialité publique) garde 

principalement sa destination première qui est d’accueillir les véhicules des visiteurs du château et ceux 

des promeneurs (à l’exception de 3 jours avant la Foire médiévale et de 2 jours ; après ainsi qu’au 
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maximum 8 jours par an   pour une organisation dûment autorisée par le propriétaire). 

Tout organisateur d’une manifestation autorisée sur le parking sera toutefois tenu de maintenir un accès 

permettant à un véhicule lourd d’accéder au pont du château et/ou au chemin des « 1500 m » du bois 

de Franchimont et un accès piétonnier aux sentiers permettant de retourner à Marché par le bois. 

 
Article 5.12 - Assurances 

Le concessionnaire devra, en tout temps, être en mesure de justifier d’une assurance couvrant les 

risques de ses activités vis-à-vis des tiers. 

Il devra également justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité, complémentairement à celle 

du propriétaire, quant aux risques d’incendie. 

Cependant, les organisateurs de toute manifestation autorisée par la Commune en assureront eux-

mêmes les risques de responsabilité civile et d’incendie en lieu et place du concessionnaire. 

 

Article 5.13 - Frais de consommation (éclairage, chauffage et entretien de la station 

d’épuration). 

Le concessionnaire prendra à sa charge 40% (quarante pourcent) des frais d’éclairage et de chauffage 
du balloir. Le propriétaire paie 50% (cinquante pourcent) des frais de télécommunication installés dans 
le balloir et prend également en charge l’entretien de la station d’épuration du château. Les 
pourcentages précités, à charge du concessionnaire, relatifs aux frais de consommation et de chauffage 
seront rétrocédés à ce dernier par le propriétaire, sur base d’une déclaration de créance dûment signée. 

Article 5.14 – Comité de gestion 

Un comité de gestion est mis en place entre les parties de la présente convention (concédant et 
cessionnaire) qui aura comme objet le respect de la présente convention.  

Ce comité se réuni au moins deux fois par an.  

Article 6 - Obligations qui en découlent à charge du concédant 

1. Le propriétaire supportera toutes impositions et charges de l’Etat, de la Région et de 
la Province relatives aux lieux dans lesquels s’exerce la concession (essentiellement le château de 
Franchimont). Le concessionnaire supportera, en contrepartie, celles relatives à l’exploitation 
touristique du site. 

2. Délégation : Le propriétaire se réserve le droit, pendant les heures d’ouverture du 
château, d’y déléguer tout représentant pour vérifier la bonne exécution des obligations mises à 
charge du concessionnaire. 

Article 7.- Compétence en matière de litige 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, seuls les Tribunaux 
de l’Arrondissement judiciaire de Verviers seront compétents. 

Fait à Theux en trois exemplaires, le …………………………. 
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Le Propriétaire, concédant 
 
 
 
_________________________ 
Pascale DELTOUR 
Directrice Générale 
 
 
 
 
__________________________ 
Pierre LEMARCHAND 
Bourgmestre 

Le concessionnaire 
 
 
 
_________________________ 

 
 
Annexe : Plan de mesurage réalisé par le Géomètre-Expert Ivan JASON (levé le 15.03.2010 et dressé le 26.10.2012). 


