AVIS DE VACANCE :
EMPLACEMENT de GASTRONOMIE FORAINE sur l’ESPACE PUBLIC
A - Description des emplacements proposés
Par décision du 17/9/2020, le Collège des Bourgmestre et Echevins a décidé de lancer un
appel à candidatures pour pourvoir à la vacance de plusieurs emplacements de gastronomie
foraine sur l’espace public de la Ville de Bruxelles.
Ces emplacements individuels temporaires sont à occuper pour une durée de un mois
maximum, non renouvelable, et sont spécialisés pour la vente de produits alimentaires de
type friteries, beignets, hamburgers et autres produits alimentaires traditionnellement présents
sur les fêtes foraines.
L’ensemble des emplacements disponibles est listé en annexe. La taille de l’emplacement est
de maximum 8,5 mètres de longueur sur 3 mètres de profondeur.
Date de début d’occupation: A partir du 01/10/2020, ou à partir du 01/11/2020.
Jours d’occupation : 7J/7J pour une période d’un mois (30 jours calendaires).
Le fait de se porter candidat vaut acceptation du Règlement communal relatif à l’exercice et à
l’organisation des activités ambulantes sur le domaine public de la Ville de Bruxelles (ciaprès « le Règlement »), dont les candidats sont réputés avoir pris dûment connaissance.
B - Prix de la redevance :
La redevance sera calculée selon la grille de tarifs figurant à l’annexe VI du Règlement.
C – Réception des candidatures :
Les candidatures sont à envoyer avant le 1er jour du mois d’occupation demandé, par lettre
recommandée ou par e-mail à la Cellule Animation commerciale de la Ville de Bruxelles :
Place du Samedi, 1 à 1000 Bruxelles.
Animations.Eco.Animaties@brucity.be
D – Traitement des candidatures :
Pour être complets, les dossiers de candidatures devront comprendre les informations
suivantes :
- Une copie de l’autorisation patronale visée à l’article 25 de l’arrêté royal du 24 septembre
2006 (communément appelée « carte de marchand ambulant ») délivrée par un guichet
d’entreprise au nom du demandeur de l’emplacement ;
- S’il s’agit d’une personne physique, le nom, prénom, numéro national et l’adresse ou, s’il
s’agit d’une personne morale, la raison sociale, le numéro d’entreprise et l’adresse du siège
social ;
- le lieu ainsi que le mois pendant lequel le candidat souhaite exercer son activité ;
- une description des produits que le candidat souhaite vendre;
- le type de matériel utilisé ;
- le numéro d’immatriculation, les dimensions et la photo du véhicule-étal éventuellement
utilisé;
- la surface minimale (longueur x largeur) de l’emplacement qu’il souhaite ;
- une copie de l’autorisation AFSCA
- une copie certifiée conforme de la police d’assurance en responsabilité civile et assurance
incendie souscrite par le candidat en vue d’occuper un emplacement sur le domaine public,
ou l’engagement de présenter ce document avant toute occupation de l’emplacement.

E - Modalités de sélection :
Les candidatures complètes, et qui satisfont aux critères de sélection, seront traitées par ordre
chronologique de dépôt des dossiers auprès de la Cellule Animation Commerciale.
Une seule autorisation de un mois sera attribuée par exploitant.
L’emplacement sera attribué par décision favorable du Collège, sur proposition de l’Echevin
ayant les Affaires économiques dans ses attributions.
Les candidatures émanant d’exploitants qui ont reçu des sanctions ou amendes
administratives dans le cadre d’activités de vente ambulante sur le territoire de la Ville de
Bruxelles au cours des 2 années précédant la date de réception ou qui ne se sont pas acquitté
de toute redevance ou amende due au titre du commerce ambulant et non contestée en faveur
de la Ville pourront être refusées sur décision du Collège (conformément à l’article 45 du
Règlement)
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ANNEXE : LISTE DES EMPLACEMENTS
Place Poelaert

Parking Bailli

Marché aux Porcs

Gare centrale

Renseignements : Cellule Animation commerciale
(Animations.Eco.Animaties@brucity.be)

