
Autorisation d’occupation d’un emplacement « glacier » dans le Bois de la 

Cambre (avenue des Genêts).  

 

Concédée par : La Ville de Bruxelles, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins 

au nom duquel agissent Monsieur Philippe Close, Bourgmestre, et Monsieur Luc Symoens, 

Secrétaire communal, en exécution de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 

XX/XX/2018 ; ci-après la « Ville de Bruxelles ». 

 

Autorise : 

M/ Mme/ la société … 

Date et lieu de naissance :  

Téléphone/GSM :  

Adresse e-mail :  

Numéro de TVA :  

Type de véhicule : □ Camion/camionnette □ Vélo électrique □ Triporteur □ Remorque  

Dimensions du véhicule (longueur/largeur) :  

 

ci-après dénommé l’ « exploitant ». 

 

à exploiter un emplacement sur le domaine public selon les termes ci-dessous ; 

 

SECTION I : PORTEE DE L’AUTORISATION 

 

Article 1. Objet de l’autorisation 

Par la présente autorisation, la Ville de Bruxelles autorise l’exploitant à occuper le domaine 

public à des fins privatives commerciales, pour y exploiter à ses frais un emplacement 

« glacier » dans le Bois de la Cambre – Avenue des Genêts (voir emplacement précis sur le plan 

en annexe). 

 

Article 2. Périodes et heures d’ouverture  

L’autorisation ne concerne qu’un seul véhicule. 

L’occupation de l’emplacement est autorisée chaque jour de 9h à 22h, jusqu’au 31/12/2018. 
 

L’exploitant devra être présent de façon régulière et ponctuelle. 



En cas de tempêtes ou d’événements particuliers nécessitant l’augmentation du niveau de 
sécurité dans le quartier, le bois sera entièrement fermé par le service des Espaces Verts. Lors 
de ces fermetures, le glacier ne pourra pas exploiter son emplacement. 
 

Article 3. Durée de l’autorisation 

La présente autorisation est consentie jusqu’au 31/12/2018. 

 

L’exploitant bénéficiera d’un droit d’occupation de l’emplacement pour une période allant du 
15 mars 2018 au 31 décembre 2018. Cette autorisation sera ensuite tacitement reconduite par 

périodes renouvelables d’un an (01/01 au 31/12). 
 

 

SECTION II : MODALITES D’EXPLOITATION 

Article 4. Formalités et autorisations préalables à l’exploitation 

L’exploitant devra disposer de toutes les autorisations nécessaires et les maintenir tout au long 

de la durée de la présente autorisation. 

 

Le titulaire fournit au moins : 

- Une copie de la carte d’identité ; 

- Une copie de l’extrait de l'inscription de l’exploitant à la Banque Carrefour; 

- Une copie de l’autorisation patronale délivrée à la personne physique qui sollicite 

l’emplacement pour son propre compte ou pour le compte de la personne morale ; 

- La description des produits et/ou services proposés à la vente ; 

- L’autorisation délivrée par l’AFSCA (qui date de max. 2 ans) 

- Le numéro d’immatriculation et des photos de la camionnette et dimensions ; 

 

L’exploitant doit respecter scrupuleusement le Règlement général d’occupation commerciale 

de l’espace public ainsi que l’AR du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des 

activités ambulantes et tous les textes légaux applicables en la matière (Règlement général de 

police entre autres). 

 

L’exploitant est responsable des dégâts pouvant être occasionnés par sa camionnette et il 

s’engage donc à souscrire toutes assurances nécessaires concernant la responsabilité civile. Il 

devra communiquer une copie certifiée conforme de la police d’assurance ainsi que la preuve 

du paiement de celle-ci avant le début de l’exploitation. Le fonctionnaire de la Ville pourra, à 

tout moment, exiger qu’une copie lui soit montrée. 



Si l’exploitant n’est pas assuré – en responsabilité civile – le fonctionnaire de la Ville dressera un 

constat des manquements relevés et il pourra immédiatement expulser le titulaire de 

l’emplacement. 

 

Article 5. Engagements à respecter 

L’exploitant ne pourra exploiter son emplacement que sous les conditions suivantes :  

- L’exploitant s’engage à vendre uniquement les produits suivants : les glaces artisanales 

décrites dans son dossier de candidature et conformes à la définition suivante : 

une glace réalisée par l’exploitant lui-même avec des matières premières de haute qualité (du 

lait cru entier), ainsi que des procédés de fabrication artisanaux. Les glaces artisanales ne 

contiennent ni exhausteur de goût, ni d’arôme artificiel, ni conservateur et ni colorant.  

Pour les sorbets "plein fruits", ce sont des fruits frais ou purées de fruits qui sont à la base de la 

préparation. 

- L’exploitant n’utilise que l’espace nécessaire pour placer sa camionnette et il n’obstrue 

en aucun cas le passage sur la voie publique. 

- La vente d’alcool est interdite.  

- L’exploitant s’engage à respecter strictement les limites de son emplacement et ne pas 

circuler sur les zones déjà attribuées aux autres glaciers par la Ville de Bruxelles. 

 

Article 6. Respect de la propreté, sécurité, salubrité et tranquillité 

L’exploitant doit respecter les obligations en matière de propreté, sécurité, salubrité et 

tranquillité figurant tant au Règlement d’occupation commerciale de l’espace public que dans 

le Règlement général de police.  

 

Article 7. Restriction d’exploitation 

La camionnette ne peut être utilisée à des fins publicitaires. 

 

L’emplacement ne peut pas être sous-loué à un autre opérateur. L’exploitant doit exploiter 

l’emplacement en personne ou via son préposé ou son aidant. 

 

La cession est autorisée dans certains cas repris à l’art. 35 de l’AR du 24 septembre 2006 relatif 

à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes. 

 

Il ne pourra affecter l’emplacement à une autre destination que celle ayant fait l’objet de la 

présente autorisation. Le non-respect de cette disposition est cause de retrait immédiat de 

l’autorisation sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. 

 

 

 



Article 8. Modifications d’emplacement 

La Ville peut proposer (dans la mesure du possible) un emplacement alternatif en cas de 

travaux publics ou de modifications imprévues ou évènement qui rendent impossible 

l’occupation de l’emplacement initialement accordé. Si l’exploitant de la camionnette n’accepte 

pas les alternatives proposées (ou s’il n’est pas possible de proposer un emplacement 

alternatif), il peut demander à la cellule en charge de l’organisation des activités ambulantes 

une suspension de l’autorisation jusqu’à la reprise de l’occupation. 

 

Cette demande doit être adressée par courrier recommandé à la cellule en charge de 

l’organisation des activités ambulantes. 

 

SECTION III : REDEVANCE 

Article 9. Redevance 

La redevance est fixée à un montant de 4.800 EUR par an pour l’emplacement (y compris la 1e 
année 2018, du 15/03 au 31/12). 

Ce montant peut être indexé ou révisé conformément au Règlement d’occupation commerciale 
de l’espace public. 

Un avis de paiement sera envoyé dès la signature de la présente autorisation. 

Les pénalités financières et sanctions prévues par le Règlement en cas de non-paiement ou de 

paiement tardif sont d’application. 

 

 

SECTION IV : CADRE JURIDIQUE, SANCTIONS ET LITIGES 

Article 10. Législation concernant les activités ambulantes 

L’exploitation de l’emplacement devra se faire dans le respect de la loi du 25 juin 1993 sur 
l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et l’organisation des marchés publics et ses 
arrêtés d’exécution, ainsi que du Règlement général d’occupation commerciale de l’espace 
public et Règlement de rétribution concernant les activités ambulantes sur les marchés publics 
et sur le domaine public de la Ville de Bruxelles. 

Les modifications ultérieures de ce Règlement seront également opposables à l’exploitant 
pendant la durée de cette autorisation. 

 

Article 11. Droits et obligations des parties 

La présente autorisation et le Règlement d’occupation commerciale de l’espace public forment 

ensemble la base des droits et obligations des parties, qui doivent être interprétés de manière à 



les rendre compatibles. Il y a toujours lieu de faire primer le Règlement communal en cas de 

contradiction avec la présente autorisation.  

 

Article 12. Contrôles et sanctions 

Conformément au Règlement d’occupation commerciale de l’espace public, le personnel de la 

Ville peut mener des contrôles quant au respect des conditions d’exploitation.  

En cas d’infraction dûment constatée, les sanctions prévues au Règlement s’appliquent à 

l’exploitant. 

 

Article 13. Résiliation 

L’exploitant peut renoncer à son autorisation moyennant un préavis dont la durée est fixée par 

le Règlement. 

 

En cas de travaux, de manifestations ou d’événements organisés par la Ville de 

Bruxelles, l’exploitation de l’emplacement peut être temporairement suspendue, modifiée ou 

déplacée sans indemnités. 

 

La Ville se réserve le droit de mettre un terme anticipé à la présente autorisation sans préavis ni 

indemnités en cas d’infractions au Règlement d’occupation commerciale de l’espace public 

justifiant le retrait de l’autorisation dans les conditions prévues au Règlement. 

 

Article 14. Cas non prévus et litiges 

Tous les cas non prévus par la présente convention, notamment les contestations relatives à 

l’interprétation ou l’exécution de celle-ci exclusivement tranchés par les cours et tribunaux 

bruxellois. 

 

Fait à Bruxelles, le …………………… 

 

 

Le Secrétaire de la Ville                                     Le Bourgmestre 

Luc Symoens       Philippe Close 

 

Annexe :  

 Règlement général et règlement de rétribution concernant les activités ambulantes sur les 

marchés publics et sur le domaine public de la Ville de Bruxelles.  

 Plan de l’emplacement dans le Bois de la Cambre, Avenue des Genêts 


