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Arrêté - Conseil du 04/05/2015

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. LEMESRE,
Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET,
Mme mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr.
MEJBAR, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M.
dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ,
M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER,
Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS,
Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Affaires Economiques.- Ajout d'un article 32 bis au règlement "Kermesses" adopté par le Conseil
communal en séance du 20/06/2011.

Le Conseil Communal,

Considérant que les problèmes de sécurité rencontrés lors de l'édition 2014 de la Foire du Midi justifient d'améliorer les
contrôles liés à la sécurité du public.

Considérant qu'il ne figure dans le règlement des kermesses adopté le 20 juin 2011 aucune liste des contrôles à effectuer
préalablement à l'ouverture du métier forain au public.

Considérant que la cellule Commerce, en concertation avec les partenaires techniques, a identifié comme prioritaire les
contrôles suivants:

-Contrôle de l’implantation du métier, conformément aux mesures de sécurité reprises sur le plan d’implantation
(couloirs de sécurité, espace entre les métiers, implantation des caravanes de ménage sur le champ de Foire, …) ;
-Contrôle du montage du métier ;
-Contrôle de l’installation hydraulique ;
-Contrôle de l’installation et du raccordement électrique ;
-Contrôle de l’installation mécanique ;
-Contrôle des installations de gaz.

Considérant que certains de ces contrôles peuvent être réalisés par les services de la Ville (implantation du métier), et
que d'autres contrôles nécessitent l'intervention d'experts spécialisés extérieurs, générant des coûts spécifiques;

Considérant qu'il est proposé d'insérer dans le règlement des kermesses adopté par le Conseil communal le 20 juin 2011
un nouvel article 32 bis rédigé comme suit :

" Article 32 bis :

Sans préjudice des contrôles imprévus qui pourraient être menés auprès des installations des métiers et véhicules de
ménage des forains conformément à l’article 40, les contrôles prévus et annoncés prévus à l’article 32 qui doivent avoir
lieu de façon systématique et contraignante après le montage des installations foraines sont les suivants :

- Contrôle de l’implantation du métier, conformément aux mesures de sécurité reprises sur le plan d’implantation
(couloirs de sécurité, espace entre les métiers, implantation des caravanes de ménage sur le champ de Foire, …) ;
- Contrôle du montage du métier ;
- Contrôle de l’installation hydraulique ;
- Contrôle de l’installation et du raccordement électrique ;
- Contrôle de l’installation mécanique ;
- Contrôle des installations de gaz.

Ces contrôles seront coordonnés par la cellule Commerce de la Ville de Bruxelles, qui mandatera les services
compétents pour effectuer ces contrôles et se chargera d’en informer les forains. Les frais liés à ces contrôles seront à la
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charge des forains.

Tout forain qui n’est pas en ordre lors de ces contrôles recevra un premier avertissement et aura l’obligation
contraignante de se conformer au contenu de l’avertissement avant l’ouverture de son métier. Le métier forain concerné
ne sera en aucun cas ouvert au public tant que les services compétents n’ont pas remis d’avis favorable quant aux
contrôles de sécurité précités et tant que la cellule Commerce n’aura pas autorisé l’ouverture du métier.

Le forain n’étant pas présent dans son emplacement au moment du contrôle annoncé ne recevra pas d’avis favorable
pour l’ouverture de son métier, recevra un premier avertissement et aura l’obligation de convoquer de façon
indépendante et à ses frais le service ou l’organisme compétent afin d’être contrôlé avant son ouverture. Il devra en
outre procurer à la Cellule Commerce la preuve des contrôles (PV). Après analyse, la Cellule Commerce autorisera, si
les conditions sont remplies, l’ouverture du métier.

Le forain ou le métier qui ne se conforme pas aux obligations de contrôle ci-dessus se verra sanctionné en vertu de
l’article 40 du présent règlement."

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article unique : le nouvel article 32 bis du règlement des Kermesses, est adopté.

Ainsi délibéré en séance du 04/05/2015

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Annexes:

règlement des Kermesses du 20/06/2011 FR
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