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Arrêté - Conseil du 24/09/2012

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, M. dhr. CLOSE,
M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. CEUX, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. DE
HERTOG, M. dhr. FASSI-FIHRI, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LEMESRE, M. dhr. MAYEUR, M. dhr.
HEIRBAUT, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. MATHIAS, M. dhr. DE LILLE, M. dhr. VAN DER LINDEN, M. dhr.
OBERWOITS, M. dhr. BARNSTIJN, M. dhr. PETERS, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY PATINO, Mme
mevr. RIES, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr. KIMBONDJA KALENGI, M. dhr.
AMRANI, Mme mevr. OLDENHOVE de GUERTECHIN, Mme mevr. FISZMAN, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. RAZZOUK, M. dhr. ERENS, M. dhr. AMAND, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden;
M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Règlement des Kermesses (en français).- Modification de l'article 19.- Rectification d'une erreur
matérielle dans le texte français du règlement adopté le 20/06/2011.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117;

Vu la loi du 25 juin 1993 concernant l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, modifiée par la loi
du 4 juillet 2005 et la loi du 20 juillet 2006, notamment les articles 8 à 10;

Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 concernant l'exercice et l'organisation des activités foraines et des activités
ambulantes de gastronomie foraine, notamment les articles 8 à 24;

Considérant qu’en vertu de l’article 8, § 1, de la loi précitée, l’organisation d’activités ambulantes et foraines sur les
marchés et fêtes foraines publics est déterminée par un règlement communal;

Considérant qu’en vertu de l’article 9, § 1, de la loi précitée, l’organisation des activités ambulantes et foraines sur le
domaine public, en dehors des marchés et fêtes foraines publics, est déterminée par un règlement communal;

Vu le Règlement Général de Police de la Ville, et plus précisément les articles 105 à 118, concernant le commerce
ambulant et les kermesses;

Vu le Règlement des Kermesses, mis en conformité avec la nouvelle législation, approuvé par le Conseil Communal en
séance du 20 juin 2011;

Considérant que par suite d'une erreur matérielle, l'article 19 du Règlement des Kermesses précité (version française)
doit être modifié;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

DECIDE :

De modifier l'article 19 du Règlement des Kermesses (en français), comme suit:

Ancien texte:
"Les emplacements sont concédés au mètre courant de façade. Les exploitants des métiers situés sur un coin acquittent
leur droit d'emplacement sur base de la plus grande façade utilisée."

Texte modifié:
"Les emplacements sont concédés au mètre courant de façade. Les exploitants des métiers dont la profondeur (façade
latérale) est plus grande que leur façade, acquittent leur droit d'emplacement sur base de la plus grande façade utilisée."

Ainsi délibéré en séance du 24/09/2012
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Freddy Thielemans (s)

Annexes:
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