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Arrêté - Conseil du 21/10/2013

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr.
HARICHE, 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. MAYEUR, M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL HAMMOUDI, Mme mevr. ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr.
NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr.
MAINGAIN, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB,
Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE,
Mme mevr. OVERLOOP, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL
HAMROUNI, 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, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville;
Stadssecretaris.

Objet: Nouveau 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.

Le Conseil communal,

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

Vu la Nouvelle loi communale, notamment l’article 119;

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

Vu l’arrêté du Conseil Communal du 19 septembre 2005 relatif au Règlement général de Police;

Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation d’activités ambulantes, notamment les
articles 23 à 44;

Vu l’arrêté du Conseil Communal en séance du 2 juillet 2012 adoptant le nouveau règlement concernant les activités
ambulantes sur les marchés publics et le domaine public excepté le chapitre IV relatif aux rétributions;

Considérant que, dans l’intervalle d’une nouvelle approbation du règlement général et du règlement de rétribution
concernant les activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public, le Collège a approuvé le maintien
en vigueur des anciens règlements avec tarifs 2011 indexés;

Que lors de l’examen des tarifs, une révision de l’entièreté du règlement s’est avérée nécessaire;

Qu’il est dès lors proposé au Conseil d’adopter le règlement ci-dessous.

Sur proposition du Collège et des Echevins,

DECIDE : d'adopter le nouveau règlement dont le texte suit ci-après.

REGLEMENT GENERAL ET REGLEMENT DE RETRIBUTION CONCERNANT LES ACTIVITES
AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS ET SUR LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE
BRUXELLES.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Section I : Définitions
Section II : Conditions générales pour l’attribution et l’occupation des emplacements
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Section III : Vacance d’un emplacement : contenu, dépôt et traitement de candidature
Section IV : Attribution, durée et fin de l’emplacement
Section V : Obligations générales pour les commerçants ambulants
Section VI : Normes de qualité et de diversité pour les commerçants ambulants
Section VI : Sanctions
CHAPITRE II : LES MARCHES PUBLICS
Section I : Identification des marchés publics
Section II : Conditions particulières pour les marchés publics
Section III : Règles particulières d’attribution relatives aux marchés publics
Section IV : Obligations particulières relatives aux marchés publics
Section V : Normes de qualité et de diversité sur les marchés publics
CHAPITRE III : LES ACTIVITES AMBULANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC
Section I : Vacance d’emplacement sur le domaine public : conditions particulières
Section II : Données particulières concernant les activités ambulantes sur le domaine public
Section III : Règles particulières d’attribution des emplacements sur le domaine public
Section IV : Obligations particulières relatives aux emplacements avec infrastructure de la Ville
Section V : Normes particulières de qualité relatives aux emplacements sur le domaine public
CHAPITRE IV : REDEVANCES DUES POUR UN EMPLACEMENT SUR LES MARCHES PUBLICS ET SUR LE
DOMAINE PUBLIC
Section I : Généralités
Section II : Redevance pour un emplacement sur un marché public
Section III : Redevance pour un emplacement sur le domaine public
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
*******************************

Section I – Définitions
-----------------------------

Article 1 : Les marchés et les emplacements sur la voie publique

1.1 : Le marché général
Le marché général est affecté à la vente d’une diversité de produits à l’exception des biens d’occasion. Pour chaque
marché général, le Collège peut fixer des quotas pour assurer la diversité des produits vendus. Le Collège peut
également limiter voire interdire la vente de certains produits.

1.2 : Le marché spécialisé
Le marché spécialisé est affecté à la vente d’une catégorie de produits déterminée par le Collège. Pour chaque marché
spécialisé, le Collège peut fixer des normes de qualité supplémentaires et des critères particuliers pour assurer la
spécificité des produits vendus. A cet effet, le Collège peut constituer un jury pour l’assister dans le choix des
exposants. Le Collège peut également limiter voire interdire la vente de certains produits.

1.3 : L’emplacement
L’espace délimité au sein d’un marché public ou sur le domaine public est attribué par le Collège pour être affecté à la
vente de produits déterminés par lui. Sur le domaine public, l’emplacement peut être attribué, annuellement ou
saisonnièrement, ou à l’occasion d’un événement.

1.4 : L’événement et l’événement dit « de tradition »
Par événement, il y a lieu d’entendre toute manifestation temporaire sur le domaine public dûment autorisée par le
Collège. Par événement dit « de tradition », il y a lieu d’entendre toute manifestation ayant pour finalité de présenter
une tradition locale, régionale ou nationale dans ses différentes richesses sociales et culturelles en ce compris artisanales
et gastronomiques.

Article 2 : Définitions des catégories de produits spécialisés

2.1 : Le produit de l’artisanat
Le produit artisanal est un produit fabriqué hors de tout processus industriel, soit entièrement à la main, soit à l’aide
d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan demeure la
composante la plus importante du produit fini. La nature spéciale du produit artisanal se fonde sur ses caractères
distinctifs, lesquels peuvent être esthétiques, artistiques, créatifs, culturels, décoratifs, traditionnels ou symboliques.

2.2 : Le produit du terroir
Le produit du terroir est un produit mettant en valeur des potentiels naturels et culturels locaux. Sa fabrication, sa forme
ou son usage résulte de la transmission d’un savoir-faire traditionnel et de l’existence d’une filière locale de production.
Le produit du terroir conjugue une ressource unique, des procédés de fabrication singuliers et est associé à un territoire
délimité et nommé.
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2.3 : Le produit biologique
Le produit biologique est un produit issu de l’agriculture biologique, c’est-à-dire la méthode de production agricole qui
respecte les prescriptions du règlement (CE) No 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques. Les produits en conversion vers l’agriculture biologique, les produits à ingrédients
biologiques et les produits de la chasse et de la pêche, à conditions que ces derniers aient été préparés avec des
ingrédients 100% bio, sont également reconnus comme biologique.
Pour toute marchandise offerte à la vente, le marchand doit pouvoir fournir la preuve de la certification biologique du
produit par un organisme agréé.

2.4 : Les antiquités
L’antiquité est un objet d’au moins 30 ans d’âge.

Section II - Conditions générales pour l’attribution et l’occupation des emplacements
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 3 : Attribution des emplacements

§1 Un emplacement sur le marché public ou le domaine public peut être attribué uniquement à :
• une personne titulaire de l’autorisation patronale visée à l’article 25 de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à
l’exercice et l’organisation des activités ambulantes :

***
Art. 25 AR « Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit aux personnes physiques qui exercent une
activité ambulante pour leur propre compte et qui sont titulaires de l' " autorisation patronale ", soit aux personnes
morales qui exercent la même activité. Les emplacements sont attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une
personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est titulaire de l' " autorisation patronale ".
Les emplacements peuvent encore être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente

sans caractère commercial, dûment autorisées en vertu de l'article 7. »
***

• une personne qui réalise des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l’article 7 de
l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 :

***
Art. 7 AR. « § 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère
commercial n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle satisfasse aux conditions ci-dessous :
1° être réalisées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de
promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir;
2° être occasionnelle;
3° lorsqu'elle se circonscrit dans les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le bourgmestre ou son
délégué;
4° lorsqu'elle dépasse les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le Ministre ou le fonctionnaire auquel
il a délégué cette prérogative.
(…) »
***

§2 Afin de garantir la diversité de l’offre, le nombre d’emplacements qui peut être attribué par entreprise est limité à un
emplacement sur les marchés publics et à deux emplacements sur le domaine public.

§3 Par dérogation au paragraphe précédent, le nombre d’emplacement qui peut être attribué par personne physique ou
par entreprise est fixé à deux pour le marché public de la Place du Jeu de Balle et à un emplacement sur le domaine
public situé autour du Stade Roi Baudouin.

§4 Pour un événement dit « de tradition », l’organisateur s’assure que le ou les emplacements mis à sa disposition par la
Ville ne soient attribués qu’à des personnes respectant la législation en vigueur.

Article 4 : Occupation des emplacements

§1 Un emplacement sur le marché public ou le domaine public ne peut être occupé que par les personnes visées à
l’article 26 de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 :

****
Art. 26 AR. « § 1er. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 25, alinéa 1er, peuvent être occupés
:
1° par la personne physique, titulaire de l' " autorisation patronale ", à laquelle l'emplacement est attribué;
2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué,

titulaire(s) de l'"autorisation patronale";
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3° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'"autorisation
patronale" pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;
4° par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) legal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est

attribué, titulaire de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;
5° par le démonstrateur, titulaire d'une " autorisation patronale ", auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a

été sous-loué conformément aux dispositions de l'article 35 ainsi que par le démonstrateur titulaire de l' " autorisation de
préposé A et B " exerçant l'activité pour compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou
sous-loué;
6° par les personnes titulaires de l' " autorisation de préposé A " ou de l' " autorisation de préposé B ", qui exercent

l'activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°;
Les personnes énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la

personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence
de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.
§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l'article 7

peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération. Le cas échéant, elles peuvent l'occuper
en dehors de la présence de celle-ci. »
***

§2 Pour un événement dit « de tradition », l’organisateur s’assure que le ou les emplacements mis à sa disposition par la
Ville sont occupés par des personnes autorisées à exercer l’activité selon la législation en vigueur.

Section III – Vacance d’un emplacement : contenu, dépôt et traitement de candidature
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 5 : Communication de la vacance d’un emplacement et candidature

Les vacances d’emplacement à attribuer par abonnement, sur un marché public dans le cadre de la création d’un
nouveau marché ou d’une réorganisation complète sont annoncées par affichage à l’accueil de la Cellule commerce de
la Ville de Bruxelles, ou par avis publié sur le site internet de la Ville de Bruxelles ou par appel d’offres public.

Article 6 : Candidature à un emplacement et registre des candidatures

§1 La candidature pour un emplacement doit être introduite selon les modalités prévues à l’article 30 de l’Arrêté Royal
du 24 septembre 2006 :

***
Art. 30 AR « § 1er. Les candidatures peuvent être introduites à la suite d'un avis de vacance ou à tout autre moment.
Elles sont adressées soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec
accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, à la commune ou au concessionnaire.

§ 2. Pour être valables, les candidatures doivent être introduites dans les formes prescrites au § 1er, alinéa
2, et, s'il y a lieu, dans le délai prévu a l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet
avis ou par le règlement communal. »
***

§2 La candidature doit comprendre les données suivantes :
- les nom, prénom, adresse, numéro national et copie de la carte d’identité de la personne physique par laquelle ou par
l’intermédiaire de laquelle l’emplacement est demandé ;
- le cas échéant, la raison sociale, le siège social, le numéro d’entreprise et une copie des statuts de la personne morale
qui sollicite l’emplacement ;
- une copie de l’autorisation patronale délivrée à la personne physique qui sollicite l’emplacement pour son propre
compte ou pour celui de la personne morale ;
- une copie de l’extrait de la banque Carrefour ;
- l’emplacement souhaité ;
- les produits et/ou services proposés à la vente ;
- le cas échéant, la mention « démonstrateur » ;
- la surface minimale demandée (longueur x largeur).

§3 La candidature incomplète n’est pas prise en considération. Le caractère incomplet de celle-ci est notifié par courrier
ordinaire à l’adresse officielle du demandeur.

Section IV : Attribution, durée et fin de l’emplacement
----------------------------------------------------------------------

Article 7 : Notification de l’attribution d’un emplacement

§1 L’attribution d’un emplacement sur un marché public est uniquement communiquée par lettre recommandée à la
poste envoyée à l’adresse du demandeur. Cette lettre recommandée implique l’application de l’ensemble des conditions
auxquelles le titulaire de l’emplacement sur un marché public ou sur un emplacement sur le domaine public doit se
conformer.
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§2 L’attribution d’un emplacement sur le domaine public se fait, après décision favorable du Collège, de la même
façon que celle décrite au §1. La lettre recommandée contiendra copie de la décision du Collège

Article 8 : Durée de l’attribution d’un emplacement

§1 Sur un marché public, l’abonnement pour un emplacement est consenti pour le nombre de mois nécessaires à
atteindre le 1er avril de l’année civile suivante majoré de douze mois. A l’expiration de cette première période,
l’abonnement est tacitement renouvelable par période de douze mois.

§2 Sur le domaine public, l’autorisation pour un emplacement est consentie pour le nombre de mois nécessaires à
atteindre le 1er juin de l’année civile suivante majoré de vingt-quatre mois. A l’expiration de cette première période,
l’autorisation est tacitement renouvelable par période de vingt-quatre mois.

§3 A l’occasion d’un événement, l’autorisation pour un emplacement est consentie pour la durée de l’événement.

Article 9: Impossibilité de se voir attribuer un emplacement

Si une personne reste redevable à la Ville de sommes dues à quelque titre que ce soit, celle-ci ne pourra pas se voir
attribuer un nouvel emplacement (sur un marché public ou sur le domaine public) de la Ville tant que cette dette
subsiste. Le Collège des Bourgmestre et Echevin se réserve également le droit de refuser un emplacement aux
personnes ou sociétés qui par le passé n’ont pas respecté le règlement.

Article 10 : Suspension, par son titulaire, de l’abonnement à un emplacement sur un marché public ou sur le domaine
public

Dans les cas et selon les modalités visés à l’article 32 de l’Arrêté Royal, le titulaire d’un emplacement adresse une
demande de suspension de son abonnement à l’échevin ayant le commerce dans ses attributions ainsi qu’à la Cellule du
Commerce de la Ville de Bruxelles, par fax, courrier ou courrier recommandé ou par mail. Il communique dans le
même temps les pièces justifiant la suspension.

***
Art 32 AR : « Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activité ambulante pour son propre compte ou le responsable de
la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut suspendre celui-ci lorsqu'il se
trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins un mois, soit pour maladie ou
accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le
jour où la commune ou le concessionnaire est informé de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la
communication de la reprise d'activités. »
***

Si les conditions de suspension ne sont pas remplies ou si le titulaire ne communique pas les pièces justificatives
requises, le Collège le constate et l’abonnement n’est pas suspendu, de sorte que les obligations nées de l’attribution de
l’emplacement se poursuivent intégralement. Le cas échéant, le titulaire est informé de la décision du Collège par
courrier recommandé le plus rapidement possible.

Le titulaire adresse sa demande de reprise également à l’échevin ayant le commerce dans ses attributions.

Article 11 : Renonciation à l’emplacement

Le titulaire de l’abonnement peut renoncer à l’abonnement :
-à l’échéance de l’abonnement, moyennant un préavis d’au moins 30 jours ;
-à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis d’au moins 30 jours;
-s’il est dans l’incapacité définitive d’exercer son activité pour les raisons mentionnées à l’article 10 du présent
règlement. Dans ce cas, aucun préavis n’est prévu.

Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de cette
personne, renoncer, sans préavis, à l’abonnement dont elle était titulaire.
Les demandes de renonciation d’un abonnement sont notifiées selon l’une des modalités mentionnées :
-par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
-par lettre remise de la main à la main contre accusée de réception;
-sur un support durable (fax, e-mail) contre accusé de réception.

Il peut en outre, à tout moment, informer l’échevin ayant le commerce dans ses attributions, par courrier recommandé,
qu’il renonce à son abonnement, moyennant le respect d’un préavis d’au moins deux mois.

Article 12 : Cession d’un emplacement

§ 1. La cession d’un emplacement est autorisée dans les cas et selon les modalités prévues à l’article 35 de l’AR :
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1° lorsque le titulaire d’emplacement(s) cesse ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou décède ou
lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes. En cas de cessation, le cédant ou ses ayants droit
transmettent un document servant de preuve de la radiation de son activité ambulante auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.

2° et pour autant que le(s) cessionnaire(s) soi(en)t titulaire(s) d’une autorisation patronale d’activités ambulantes et
qu’il(s) poursuive(nt) la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé.

3° L’entreprise du cessionnaire ne peut pas disposer, à la suite de la reprise, de plus d’un
emplacement (cf. art. 2) par marché, à l’exception du marché de Place du Jeu de Balle ou maximum 2 emplacements
sont permis .

§ 2. Par dérogation au § 1er, la cession d’emplacement(s) est autorisée entre :
- époux, en cas de séparation de fait;
- époux, en cas de séparation de corps et de biens;
- époux, en cas de divorce;
- cohabitants légaux, à la fin de leur cohabitation légale;
à condition que :
-Le titulaire de l’abonnement ou le cessionnaire adresse une demande de cession de son abonnement à l’échevin ayant
le commerce dans ses attributions, avec communication des pièces justificatives, par courrier recommandé

- Si les conditions de cession ne sont pas remplies ou si le titulaire ou le cessionnaire ne communique pas les pièces
justificatives requises, le Collège le constate et la demande de cession est rejetée.

-Le titulaire est informé de la décision du Collège par courrier recommandé au plus tard 40 jours après la réception de
sa demande par la Ville

§ 3. La cession est valable pour la durée de validité restante de l’abonnement du cédant.

Article 13 : Modification, suspension ou retrait de l’emplacement par la Ville de Bruxelles

§1 En cas de travaux, de manifestations ou pour des raisons locales, le Collège peut temporairement modifier, déplacer
ou suspendre des emplacements sans devoir octroyer une indemnité ou des dommages et intérêts à leurs titulaires sauf à
rembourser partie de la redevance payée pour la période concernée

§2 Si la durée de la modification, du déplacement ou de la suspension excède 1mois, le titulaire a la possibilité de
mettre fin à son abonnement, qui prendra effet le jour où la Ville aura été informée de sa décision par courrier
recommandé. Le cas échéant, plus aucune redevance ne sera due à partir de ce jour et, en cas de paiement anticipé, le
titulaire pourra prétendre au remboursement du trop payé. Il ne pourra prétendre au paiement d’aucune indemnité
supplémentaire.

§3 En cas de suppression définitive d’un emplacement, la Ville notifiera un préavis de 1 an au titulaire concerné sauf en
cas d’absolue nécessité.

§4 L’emplacement est retiré de plein droit en cas de décès, faillite, insolvabilité, perte de garanties exigées ou mise en
liquidation. Les ayants-droits de la personne décédée ou les responsables de la personne morale en liquidation,
insolvable, la perte de garanties exigées ou en faillite sont tenus d’informer la Ville sur le champ, par courrier
recommandé, de la survenance de l’une de ces hypothèses. Les "redevances" demeureront dues tant que la Ville n’aura
pas été ainsi informée de la situation. L’attribution de l’emplacement sera retirée en principe à partir de la constatation
officielle et au plus tard le 1er du mois qui suit l'envoi recommandé stipulant les raisons justifiant la fin de l’attribution.

Section V : Obligations générales pour le titulaire d’un emplacement
-------------------------------------------------------------------------------------

Article 14 : Conformité des produits

Le titulaire d’un emplacement ne pourra occuper celui-ci qu’à la condition d’être en règle avec toutes les dispositions
légales, réglementaires et techniques relatives aux produits qu’il met en vente et, le cas échéant, qu’il transforme ou a
transformé.

Il est présumé connaître et respecter toutes les dispositions légales, réglementaires et techniques qui trouveraient à
s’appliquer ainsi que les règles de l’art de la profession qu’il exerce.

Article 15 : Conformité des véhicules et du matériel

Le véhicule et/ou le matériel dont fait usage le titulaire d’un emplacement doivent être conformes aux prescriptions
légales, réglementaires et techniques qui leur sont applicables. Ils doivent être agréés par un organisme reconnu ;
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préalablement à leur usage. Le cas échéant, un certificat de contrôle de l’installation délivré par le Service Incendie de
Bruxelles pourra être demandé.

Article 16 : Sécurité des raccordements et appareils

Les prescriptions légales, réglementaires et techniques concernant les mesures de sécurité à prendre lors de l’usage de
sources de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et/ou lors du raccordement à un réseau de distribution quelconque
sont d’application. Il est formellement interdit d’utiliser des appareils et/ou d’effectuer des raccordements ne répondant
pas à ces prescriptions.

Article 17 : Protection de l’espace et de l’équipement publics

Il est formellement interdit au titulaire d’un emplacement de fixer tout véhicule ou tout objet à la voie publique, aux
arbres, aux poteaux d’éclairage, panneaux de signalisation, etc. Il est tenu de prendre toutes les mesures afin d’éviter
tout dommage à la voie publique, aux plantations, arbres, poteaux d’éclairage et panneaux de signalisation.

Article 18 : Respect du Règlement Général de Police

Le titulaire d’un emplacement est tenu de respecter le Règlement Général de Police et de se soumettre aux injonctions
de la Police ou du fonctionnaire de la Ville.

Article 19 : Assurances

a) Assurance contre l’incendie
Le titulaire d’un emplacement est tenu de contracter, si il y a lieu, une assurance pour couvrir les risques d’incendie,
étant entendu qu’il s’agit uniquement du risque d’incendie du bâtiment et des biens meublés qui sont la propriété de la
Ville.

b) Assurance responsabilité civile
Préalablement à l’occupation des lieux attribués, le titulaire de l’emplacement est tenu de souscrire auprès d’une
compagnie d’assurance ayant son siège dans l’Union européenne une assurance couvrant sa responsabilité civile à
l’égard de la Ville et de tout tiers.

La police devra contenir une clause par laquelle la compagnie contractante reconnaît avoir pris connaissance du présent
règlement et s’engage à garantir tous risques et obligations en résultant. La compagnie s’engage à informer la Ville de
toute modification, suspension, résiliation de la police et à n’en faire usage que 30 jours après la notification ainsi faite à
la Ville par courrier recommandé.

Le titulaire de l’emplacement devra communiquer à la Ville une copie certifiée conforme de la police avant toute
occupation des lieux. Le fonctionnaire de la Ville pourra, à tout moment, exiger qu’une copie lui soit montrée.

Article 20 : Exigence d’identification pour l’exercice d’activités ambulantes

Tout titulaire d’un emplacement doit s’identifier selon les modalités prévues à l’article 21 de l’Arrêté Royal du 24
septembre 2006 :

***
Art. 21 AR. « § 1er. Toute personne, qui exerce une activité ambulante au domicile du consommateur, doit présenter
son autorisation au consommateur avant toute offre de vente.

§ 2. Toute personne, qui exerce une activité ambulante en d'autres lieux que le domicile du consommateur,
doit s'identifier auprès de celui-ci soit, si elle exerce son activité à partir d'un étal ou d'un véhicule, au moyen d'un
panneau lisible, placé ostensiblement sur celui-ci, soit, si elle exerce son activité en déambulant, en présentant son
autorisation au consommateur avant toute offre de vente.
Ce panneau comporte les mentions suivantes :
1° soit le nom, le prénom de la personne qui exerce l'activité en personne physique pour son propre compte ou pour le
compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée; soit le nom, le prénom de la personne qui assume la
responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est
exercée;
2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale;
3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est
pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lequel il est situé ;
4° le numéro d'inscription a la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise
est étrangère. »
***

Article 21 : Taxes et redevances

Le titulaire d’un emplacement devra s’acquitter de tous impôts, taxes et redevances quelconques imposés ou qui
viendraient à l’être par ou en application d’une décision d’une Autorité Publique et ce sans possibilité de recours envers
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la Ville.

Article 22 : Responsabilité du titulaire de l’emplacement

§1 Le titulaire d'un emplacement reste seul et unique responsable des dommages, pertes ou accidents occasionnés à son
propre fait, celui de ses organes, aux tiers ou à la Ville du fait de son préposé, de ses produits, de son installation, de son
véhicule, de son matériel, de ses appareils ou de ses raccordements.
Il garantit la Ville de toute demande qui pourrait être formulée par un tiers et qui trouverait sa source dans l’attribution
ou l’exploitation de l’emplacement.

§2 L’organisateur d’un événement dit « de tradition » reste solidairement responsable de toute somme qui serait due en
raison de l’attribution ou de l’exploitation d’un emplacement par le titulaire d’un emplacement venant, de l’étranger,
exposer ses produits et qu’il est présumé avoir sélectionné.

§3 La Ville n'assume aucune responsabilité qui découlerait de l'attribution d'un emplacement sur un marché public ou
sur le domaine public. La Ville ne pourra en aucun cas être rendue responsable de quelque dommage, perte ou accident
entraîné par une éventuelle interruption ou coupure d’électricité et/ou d’une quelconque autre distribution.

Section VI : Normes de qualité et de diversité pour le titulaire d’un emplacement
----------------------------------------------------------------------------------------------

Article 23 : Produits autorisés à la vente

§1 A l’exception des démonstrateurs, le titulaire d’un emplacement ne peut proposer à la vente que les produits pour
lesquels il a reçu autorisation lors de l'attribution de son emplacement.

§2 Le Collège peut, sur demande, autoriser la vente d’autres produits.

Article 24 : Propreté des marchés publics et des emplacements sur le domaine public

§1 Sans préjudice des dispositions du Règlement Général de Police en matière de propreté, chaque titulaire d’un
emplacement doit prendre les mesures nécessaires afin de maintenir son emplacement et ses alentours, dans un
périmètre de cinq mètres, en parfait état de propreté.

§2 Sur un marché public, le titulaire d’un emplacement est tenu d’assurer la propreté de son propre emplacement dans
un périmètre de 5 mètres et jusqu’au prochain emplacement. Si l’espace entre deux emplacements est sale, les deux
titulaires seront considérés comme responsables.

§3 A la fin de la vente sur un marché public, les emplacements et le marché lui-même doivent être en parfait état de
propreté. Aucun déchet ou emballage ne peut être abandonné sur place.

Article 25: Tranquillité des marchés publics et des emplacements sur le domaine public

§1 Les titulaires d’emplacements sur les marchés publics et sur le domaine public doivent respecter l’article 112 du
Règlement Général de Police :

***
Art. 112 RGP « Tant sur les marchés qu’à bord d’installations ou de véhicules destinés à la vente se trouvant sur
l’espace public, la diffusion de musique, qu’elle soit ou non amplifiée électroniquement, ou l’utilisation de tout autre
dispositif sonore sont subordonnées à l’obtention préalable d’une autorisation écrite du bourgmestre.
Il est interdit aux marchands de crier ou d’attirer sur eux l’attention du public en faisant du tapage.
Sur les marchés, ils ne peuvent importuner le public ni les autres marchands, ni quitter leur emplacement pour vanter
leurs marchandises ou l’offrir en vente ou encore pour faire quelque publicité.
En cas d’infraction au présent article, le collège des bourgmestre et échevins pourra prononcer la suspension
administrative ou le retrait administratif de l’autorisation qui aura été accordée. »
***

§ 2. Les activités publicitaires et de prosélytisme religieux, les loteries, tombolas, jeux de hasard et/ou d'argent sont
interdits sur les marchés.

Article 26 : Tentes et parasols

Les tentes et parasols, utilisés par les titulaires d’emplacement doivent être renouvelés au moins tous les 4 ans. La
facture d’achat doit être présentée à toute demande du fonctionnaire de la Ville.

Afin de donner une vue plus esthétique aux différentes échoppes présentes sur le territoire de la Ville, le Collège peut
imposer une uniformisation des échoppes et/ou véhicules.
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Section VII : Sanctions
------------------------------

Article 27 : Expulsion immédiate de l’emplacement

§1 Dans les cas suivants :

1° trouble à la tranquillité, à la sécurité et à l’ordre publics ;
2° non-respect des dispositions légales en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène ;
3° non-respect des dispositions prévues aux articles 14 à 21 du présent règlement,

Le fonctionnaire de la Ville dressera PV des manquements constatés et il pourra immédiatement expulser du marché le
titulaire de l’emplacement.

§2 Le titulaire d’un emplacement expulsé ne peut prétendre à une quelconque indemnité, dommage ou intérêt ni au
remboursement de la redevance acquise.

Article 28 : Avertissement

Les sanctions seront infligées dans le respect de la procédure prévue à l’article 119bis de la nouvelle loi communale.

Un avertissement sera adressé par la Ville de Bruxelles au titulaire d’un emplacement en cas de :

1° vente de produits et/ou services autres que ceux qui ont été autorisés ;
2° non paiement de la redevance prévue, quinze jours après l’échéance ;
3° absence de quatre semaines consécutives de l’abonné sans en avoir informé la Cellule du Commerce de la Ville de
Bruxelles ;
4° non-respect des dispositions du présent règlement, autres que celles visées à l’article 29.

L’avertissement est notifié au titulaire de l’emplacement par courrier recommandé adressé par le Collège à son adresse
officielle et par copie remise, à l’emplacement, en mains propres, au titulaire ou à son préposé si un de ceux-ci sont
présents. Le titulaire de l’emplacement est présumé avoir reçu l’avertissement.

Article 29 : Suspension de l’attribution d’un emplacement

§1 Le Collège peut suspendre l’attribution de l’emplacement pour une durée d’une semaine dès le troisième
avertissement dans les 6 mois infligé sur base de l’article 28.

§2 Le Collège peut suspendre l’attribution de l’emplacement quand son titulaire a, sur une période de 6 mois, fait l’objet
d’une expulsion immédiate infligée sur base de l’article 27 et de deux avertissements infligés sur base de l’article 28.

§3 Le Collège peut suspendre l’attribution de l’emplacement pour une durée de quatre semaines dès le quatrième
avertissement dans les 9 mois infligé sur base de l’article 28 ou dès la deuxième expulsion immédiate infligée sur base
de l’article 27.

§4 La suspension de l’attribution de l’emplacement est notifiée au titulaire de l’emplacement par courrier recommandé
envoyé à son adresse officielle et, s’il est présent à son emplacement, par copie remise en mains propres au titulaire ou à
son préposé. Le titulaire de l’emplacement est présumé avoir reçu la notification de la suspension.

§5 La suspension n’a aucune incidence sur le montant de la redevance due sur la base du présent règlement.

Article 30 : Retrait de l’attribution de l’emplacement

§1 Le Collège retire l’attribution de l’emplacement dès la troisième expulsion immédiate dans les 6 mois infligée sur
base de l’article 27.

§2 Le Collège peut retirer l’attribution de l’emplacement en cas :
1° d’infraction visée aux articles 109 à 116 du Règlement général de Police ;
2° de commission d’un nouveau fait justifiant un avertissement, après avoir été déjà sanctionné d’une deuxième
suspension de l’attribution de l’emplacement ;
3° de retard de paiement égal à trois redevances, trente jours après la date d’envoi du courrier recommandé invitant le
titulaire de l’emplacement à régulariser sa situation.

§3 Le retrait de l’attribution de l’emplacement est notifié au titulaire de l’emplacement par courrier recommandé
envoyé à son adresse officielle et, s’il est présent à son emplacement, par copie remise en mains propres, au titulaire ou
à son préposé. Le titulaire de l’emplacement est présumé avoir reçu la notification du retrait.
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§4 Le titulaire d’un emplacement retiré ne peut prétendre à une quelconque indemnité, dommage ou intérêt ni au
remboursement de la redevance acquise.

§5 Le retrait de l’emplacement vaut pour une période de 1 an.

§6 La personne ayant fait l’objet d’un retrait d’un marché ou d’un emplacement sur la voie publique sur base de cet
article ne pourra introduire une nouvelle demande pour l’emplacement ou le marché concerné avant ce même délai d’un
an. Le Collège statuera sur le dossier.

CHAPITRE II : LES MARCHES PUBLICS- DISPOSITIONS PARTICULIERES
*******************************************************

Section I : Identification des marchés publics
-------------------------------------------------------

Article 31 : Liste des marchés de la Ville de Bruxelles

§1 La Ville de Bruxelles organise les marchés publics généraux suivants sur le domaine public :

1. PLACE EMILE BOCKSTAEL ET EXTENSION
Marché de toutes sortes d’objets et de produits, à l'exception de ceux ayant été utilisés : chaque samedi de 8 à 13 h.

2. CHAUSSEE D'ANVERS (entre la rue Masui et le Square Jules de Trooz)
Marché de toutes sortes d’objets et de produits, à l'exception de ceux ayant été utilisés : chaque mercredi de 8 à 13 h.

3. PLACE PETER BENOIT
Marché de toutes sortes d’objets et de produits, à l'exception de ceux ayant été utilisés : le vendredi de 8 à 17 h.

4. PLACE ANNEESSSENS
Marché de toutes sortes d’objets et de produits, à l'exception de ceux ayant été utilisés et des produits à consommer sur
place : le mardi de 8 à 13 h.

5. AV. JEAN PALFYN
Marché de toutes sortes d’objets et de produits, à l'exception de ceux ayant été utilisés et des produits à consommer sur
place : le jeudi de 8 à 13 h.

§2 La Ville de Bruxelles organise les marchés publics spécialisés suivants sur le domaine public :

1. GRAND-PLACE
- Marché des fleurs et plantes : tous les jours de 8 à 18 h.
- Marché de cartes vœux et de tableaux faits de façon artisanales: tous les jours de 10h à 20h.

2. PLACE DU GRAND SABLON
- Marché des Antiquités : marché des objets datant d’au moins 30 ans. Chaque samedi de 9 à 17 heures, chaque
dimanche de 9 à 14 h.
- Marché Gourmet : vente aux particuliers des produits de bouche de qualité. Chaque jeudi de 15h à 21h.

3. PLACE SAINTE-CATHERINE
- Marché Biologique : Marché contrôlé de produits biologique, de produits en reconversion, de produits à ingrédients
biologiques et de produits de la chasse et de la pêche, à conditions que ces derniers aient été préparés avec des
ingrédients 100% bio. Chaque mercredi de 7h30 à 15 h.
- Marché de fleurs et produits alimentaires : les jeudis, vendredis et samedis de 8h à 20 h.

4. PLACE DU JEU DE BALLE
Marché de tous objets ayant été utilisés : tous les jours de 7 à 14 h. Le samedi et le dimanche jusqu'à 15h.

5. BOULEVARD DU MIDI
A hauteur du terre-plein entre la rue Terre-Neuve et le pont de la jonction ferroviaire Nord-Midi : marché de bicyclettes
et cyclomoteurs ayant été utilisés le dimanche de 8 à 14 h.

6. ROND POINT AGORA
Marché d'Art et d'Artisanat : marché d'objets créés par l'artisan même: tous les jeudis de 10h à 20h et tous les vendredis,
samedis et dimanches de 10 à 19 h ainsi que les jours fériés.
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7. RUE AU BEURRE : marché d'Art
Marché de peintres et de portraitistes : tous les jours de 11 h à 18 h.

§ 3 En ce qui concerne les marchés de toutes sortes d’objets à l’exclusion de ceux ayant été utilisés, le marché n’a pas
lieu si le jour prévu pour ledit marché coïncide avec un jour férié.

Section II - Conditions particulières pour les marchés publics
-----------------------------------------------------------------------------

Article 32 : Candidature spécifique pour un emplacement sur les marchés spécialisés

Outre les dispositions prévues par l’article 6 et par l’appel d’offre, la candidature pour un emplacement sur un marché
spécialisé doit, pour être recevable, être accompagnée d’un dossier comprenant la preuve du respect des conditions
posées par l’article 2.

Par type de marché spécialisé, un comité de sélection sera constitué. Celui-ci sera composé de l’Echevin ayant le
commerce dans ses attributions ou de son représentant, d’un représentant de la Ville et d’un ou deux experts
indépendants. Ce comité de sélection décide de l’acceptation de la candidature et de son inscription dans le registre
prévu à l’article 6.

Article 33 : Traitement de la candidature et registre des candidatures pour abonnement sur les marchés publics

§1 La candidature complète est prise en considération. Le caractère complet de celle-ci est notifié par l’administration
par courrier recommandé, valant attestation d’inscription, envoyé à l’adresse officielle du demandeur. Cette attestation
mentionne la date, la catégorie d’emplacement telle que visée au paragraphe 3 et l’ordre d’inscription dans le registre
des candidatures et précise la durée de validité de cette inscription.

§2 La Ville peut adresser à la personne inscrite dans un registre des candidatures, entre le 1er et le 31 janvier de chaque
année, par courrier recommandé, une demande de confirmation de sa candidature. La réponse du candidat doit parvenir
à l’administration, par courrier recommandé, au plus tard le 31 mars de la même année. A défaut, le candidat est
présumé retirer sa candidature. Le retrait de candidature sera effectif à partir du 1er avril suivant.

§3 Il est établi un registre par marché et par jour de marché.

§4 Les demandes de retrait de candidature doivent être adressées de main à la main ou par courrier recommandé à la
Ville. La Ville confirme ensuite au demandeur, par écrit, que sa candidature a bien été retirée du registre concerné, avec
mention de la date de ce retrait .

Conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, ce registre peut toujours être
consulté.

§5 Un marchand titulaire d’une carte patronale d’ambulant doit s’inscrire à la Cellule du Commerce avant toute
présentation sur un marché.

Section III – Règles particulières d’attribution relatives aux marchés publics
----------------------------------------------------------------------------------------------

Article 34 : Répartition des emplacements sur les marchés publics

§1 La répartition des emplacements sera effectuée dans le respect de l’article 23 et 24 de l’Arrêté Royal du 24
septembre 2006 :

***
Art. 23 AR. « Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.
Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne

obligatoirement et immédiatement lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu. »

Art. 24 AR « § 1er. Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % de la totalité des
emplacements du marché.
Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs à concurrence de 5 % du

nombre total des emplacements du marché.
Est considéré comme démonstrateur, la personne dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur

différents marchés, de produits ou services dont il vante la qualité et/ou explique le maniement au moyen d'arguments
et/ou de démonstrations visant à mieux les faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la vente.
§ 2. Au cas où le résultat de l'application des pourcentages est un nombre décimal, celui-ci est porté à l'unité

Réf. Farde e-Assemblées : 1822725

-11-20/12/2013 15:03



supérieure. »
***

§2 Pour les emplacements répartis au jour le jour, le fonctionnaire de la Ville veillera à ce que les quotas fixés par le
Collège pour le marché concerné et relatifs à la diversité des produits soient respectés.

Article 35 : Mode d’attribution des emplacements par abonnement sur les marchés publics

§1 L’attribution d’un emplacement par abonnement se fait, compte tenu de la spécialisation, par application des
priorités suivantes :

1° la personne qui sollicite un emplacement suite à la suppression de celui qu'elle occupait sur l'un des marchés de la
commune ou à laquelle la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi du 25 juin 1993;
2° la personne qui demande un changement d'emplacement;
3° le personne qui sollicite une extension d'emplacement;
4° le candidat externe ayant introduit la candidature la plus ancienne.

Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, sont introduites simultanément, l'ordre de
préférence est déterminé conformément à l’article 31 de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 :

***
Art. 31 AR : « Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, sont introduites simultanément,
l'ordre de préférence est déterminé comme suit :
1° priorité est donnée pour les catégories visées à l'article 29, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, au demandeur qui a le plus
d'ancienneté sur les marchés de la commune; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est
déterminée par tirage au sort;
2° pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort. »
***

§2 Le registre des emplacements attribués par abonnement est tenu dans le respect de l’article 34 de l’Arrêté Royal du
24 septembre 2006 :

***
Art. 34 AR « La commune ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque
emplacement accordé par abonnement :
- le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;
- s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale a laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège
social;
- le numéro d'entreprise;
- les produits et/ou les services offerts en vente;
- s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur;
- la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage;
- si l'activité est saisonnière, la période d'activité;
- le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;
- s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.
Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est
accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l'emplacement, le plan ou
le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.
Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément aux dispositions légales
relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. »
***

Conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, ce registre peut toujours être
consulté.

§3 Le jour du marché, un commerçant abonné ne peut, spontanément, pas réserver une autre place que celle qui lui est
attribuée par la Cellule. Si un abonné souhaite changer d’emplacement, il doit le signaler au placier présent sur le
marché concerné et ce dernier le fera après le placement des volants et si des emplacements vides subsistent. Si
plusieurs abonnés souhaitent changer de place pour occuper le même emplacement l’attribution de l’emplacement vide
se fera par tirage au sort.

§4 Si un marchand titulaire d’un abonnement n’est pas présent à l’heure obligatoire d’arrivée sur le marché, le
percepteur de ce marché peut décerner l’emplacement par priorité à un volant si le quota n’est pas atteint ou à un
abonné.

Article 36 : Mode d’attribution des emplacements dits « pour volants »

§1 L’attribution des emplacements pour « volants » se fait par tirage au sort le jour même sur le marché. Le titulaire de
l’autorisation patronale ou son préposé sur le marché doit être présent lors de ce tirage au sort.
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§2 L’emplacement attribué au jour le jour l’est contre paiement du droit de place prévu dans ce règlement. Ce droit de
place est dû par jour de marché et doit être payé sur place au fonctionnaire de la Ville, contre reçu.

§3 Un marchand titulaire d’une carte patronale d’ambulant mais qui ne se serait pas inscrit au préalable à la Cellule
Commerce, conformément à l’article 33 §5 du présent règlement, ne peut se présenter sur un marché en vue d’y
participer. Le percepteur de marché lui refusera de plein droit le placement sur le marché.

Article 37 : Activités ambulantes saisonnières sur le marché

Une activité saisonnière sur le marché porte sur la vente de produits et/ou services qui, par nature ou par tradition, ne
sont vendus qu’au cours d’une période de l’année. Les abonnements attribués pour l’exercice d’une activité saisonnière
sont suspendus durant la période de non-activité et les emplacements concernés peuvent être attribués au jour le jour.

SECTION IV : Obligations particulières relatives aux marchés publics
-------------------------------------------------------------------------------------

Article 38 : Horaire d’installation et d’évacuation sur les marchés publics

Les marchands titulaires d’un abonnement doivent installer leur matériel et leurs marchandises sur leur emplacement
durant l’heure qui précède l’ouverture du marché et être installés sur leur emplacement pour l’ouverture.

Les « volants » doivent être présent 30 minutes avant l’ouverture du marché pour s’inscrire pour le tirage au sort,
excepté rue au Beurre où leur présence est requise uniquement à l’heure d’ouverture du marché.

Le marché ne peut être évacué avant son heure de fermeture. Au plus tard, une heure après la fermeture du marché, les
matériels et marchandises doivent avoir été évacués.

Article 39 : Modalités de déchargement des véhicules

Le véhicule amenant marchandises et matériel doit être immédiatement déchargé, dès son arrivée. Le titulaire d’un
emplacement ne pourra commencer à vendre aussi longtemps que son véhicule se trouve sur le marché. Les auvents ne
peuvent être ouverts qu'une demi-heure avant l’heure d’ouverture du marché.

Le titulaire de l’emplacement ne pourra plus pénétrer sur le marché avec son véhicule dès l’ouverture de celui-ci. Par
mauvais temps ou lors de circonstances exceptionnelles, le fonctionnaire de la Ville peut décider d'autoriser les
véhicules des marchands à stationner sur le marché pendant les heures de marché.

Article 40 : Enlèvement des véhicules non autorisés

Le véhicule se trouvant sur le marché sans autorisation ou à l’heure d’ouverture du marché sera enlevé d'office aux
risques et frais de son propriétaire contrevenant, sans préjudice de poursuites judiciaires. Le titulaire d’un emplacement
doit toujours veiller à ce que son véhicule ne gêne ni la circulation sur la chaussée ni les autres titulaires d’emplacement
dans leurs activités.

Article 41: Interdiction de vente sur véhicule sauf en cas d’aménagement spécial en étal

La vente sur véhicule est interdite. Toutefois, sur certains marchés exception peut être faite pour des véhicules
spécialement aménagés en étals, si leurs dimensions sont compatibles avec celles des emplacements prévus pour ces
marchés. Tout véhicule-étal devra être agréé et en ordre de contrôles avant sa première installation sur le marché.

Article 42 : Alignement et limites des emplacements

Lors du placement sur la voie publique, l’alignement des échoppes devra être scrupuleusement maintenu. La saillie de
la toile du toit de la tente ou de l’auvent des véhicules de vente ne peut provoquer une gêne pour le public.

Le titulaire d’un emplacement doit disposer son équipement et ses marchandises dans les limites de l’emplacement
attribué. En aucun cas, le passage ne peut être entravé.

SECTION V : Normes de qualité et de diversité sur les marchés publics
--------------------------------------------------------------------------------------

Article 43 : Marchés spécialisés

Sur les marchés spécialisés, les produits vendus doivent respecter les prescriptions qui leurs sont applicables.

Article 44 : Marché des Antiquités et le marché d'Art et d'Artisanat
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Sur le marché des Antiquités et le marché d'Art et d'Artisanat, la vente ne peut se faire que sur étals. Ceux-ci doivent
être conformes au modèle prescrit par l'administration communale et agréé par celle-ci avant leur première utilisation
sur le marché.

Sur le marché des Antiquités, ne peuvent être vendues que des marchandises de plus de 30 ans d’âge. Les étals peuvent,
sous la responsabilité de leur propriétaire, rester sur le marché les nuits du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche.

Article 45 : Marché des Fleurs et Plantes de la Grand-Place

Sur le marché des Fleurs et Plantes de la Grand-Place, le titulaire d’un emplacement doit faire usage d’une installation
aux couleurs de la Ville et conforme au modèle prescrit par l'administration communale.

CHAPITRE III : Activités ambulantes sur le domaine public – Dispositions particulières
****************************************************************

Section I – Vacance d’emplacement sur le domaine public : conditions particulières
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 46 : Traitement de la candidature et registre des candidatures pour abonnement sur le domaine public

§1 La candidature complète est prise en considération. Le caractère complet de celle-ci est notifié par l’administration
par courrier recommandé, valant attestation d’inscription, envoyé à l’adresse communiquée par le demandeur. Cette
attestation mentionne la date, le type d’emplacement sur le domaine public, l’ordre d’inscription dans le registre des
candidatures et précise la durée de validité de cette inscription.

§2 La Ville peut adresser à la personne inscrite dans un registre des candidatures, entre le 1er et le 31 janvier de chaque
année, par courrier recommandé, une demande de confirmation de sa candidature. La réponse du candidat doit parvenir
à l’administration, par courrier recommandé, au plus tard le 31 mars de la même année. A défaut, le candidat est
présumé retirer sa candidature. Le retrait de candidature sera effectif à partir du 1er avril suivant.

§3 Les demandes de retrait de candidature doivent être adressées de main à main ou par courrier recommandé à la Ville.
La Ville confirme ensuite au demandeur, par écrit, que sa candidature a bien été retirée du registre concerné, avec
mention de la date de ce retrait .

§4 Conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, ce registre peut toujours être
consulté.

Section II : Données particulières concernant les activités ambulantes sur le domaine public
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 47 : Activités ambulantes autorisées

Dans la mesure exposée dans le présent règlement, les activités ambulantes qui suivent sont autorisées sur le territoire
de la Ville :

§1 sur des emplacements fixes annuels sans infrastructure de la Ville :

- vente de produits de la pêche ;
- vente de produits des quatre saisons et/ou de fruits ;
- vente de gaufres et de glaces de consommation ;
- vente de fleurs, plantes et couronnes ;
- vente de cartes et d’objets artisanaux ;
- vente de frites et d’aliments à consommer sur place ;

§2 sur des emplacements fixes annuels avec infrastructure de la Ville :

- kiosques destinés à la vente de journaux et magazines ;
- kiosques destinés à la vente de boissons, snacks et sandwiches ;
- kiosques destinés à la vente de confiserie ;
- kiosques destinés à la vente de glaces, gaufres et fruits ;
- buvettes destinées à la vente de boissons, snacks et sandwiches ;

§3 sur des emplacements fixes saisonniers sans infrastructure de la Ville :

- vente de muguets ; les 29 et 30 avril ainsi que le 1er mai ;
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- vente de marrons chauds ; du 1er octobre au 31 janvier ;
- vente d’emblèmes sportifs et de vivres ; lors des manifestations de plus de 10 000 personnes au Stade Roi Baudouin ;

§4 sur des emplacements occasionnels, à l’occasion d’événements :
- selon la nature de l’événement, une ou plusieurs activités autorisées aux paragraphes 1 et 3 du présent article ;
- « village du foot » ; lors des matchs de l’équipe nationale de Belgique au Stade Roi Baudouin ;
- vente de produits de la pêche ; durant les kermesses de Bruxelles et Laeken ;
- tout autre produit et/ou service pour autant qu’il soit autorisé par le Collège.

§5 Le Collège peut créer de nouveaux emplacements occasionnels ou fixes aux mêmes conditions que les
emplacements existants, sans que le titulaire d’un emplacement existant ne puisse prétendre à une indemnité
quelconque. L’attribution de ces nouveaux emplacements s’effectue conformément aux dispositions du présent
règlement.

§ 6 Le Collège peut attribuer des emplacements sur les abords de la voie publique et les parkings aux marchands
ambulants qui proposent à la vente de la nourriture dans un camion ou tout autre support mobile ci après appelé « Food
Truck ».

Une personne morale ou physique qui souhaite installer un food truck sur la voie publique doit introduire une demande
à la Cellule commerce de l’administration.

La demande ne peut concerner qu’un seul véhicule qui pourra se voir attribuer plusieurs emplacements à des jours et
horaires différents.

Pour être recevable, le dossier devra comporter :

- les nom, prénom, adresse, numéro national et copie de la carte d’identité de la personne physique par laquelle ou par
l’intermédiaire de laquelle l’emplacement est demandé ;
- le cas échéant, la raison sociale, le siège social, le numéro d’entreprise et une copie des statuts de la personne morale
qui sollicite l’emplacement ;
- une copie de l’autorisation patronale délivrée à la personne physique qui sollicite l’emplacement pour son propre
compte ou pour celui de la personne morale ;
- une copie de l’extrait de la banque Carrefour ;
- l’emplacement souhaité ;
- les produits et/ou services proposés à la vente ;
- la surface minimale demandée (longueur x largeur) et la description du support mobile avec une photo de celui-ci.

Le Collège examinera la demande en fonction de différents critères :
- le respect des dispositions en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme
- la sécurité et tranquillité publique
- la non concurrence aux établissements horeca aux alentours de l’emplacement sollicité : le Food truck devra à tout le
moins proposer une offre différente de celle déjà présente aux alentours
- la qualité des produits : L’exploitant devra privilégier une cuisine créative de qualité, esthétique, saine et rapide,
l’exploitant doit en outre cuisiner ou assembler les plats sur place.
Une convention sera signée entre la Ville et l’exploitant définissant les conditions d’exploitation de l’emplacement.
Cette convention définira entre autre :
- le prix fixé en fonction du ou des lieux sollicités ;
- le ou les lieux autorisés
- le créneau horaire
- la description et la taille du camion ou du support mobile utilisé
- la description des produits proposés à la consommation
- la durée de la convention.

Il sera en outre précisé dans la convention que si plusieurs lieux sont autorisés, l’exploitant ne pourra utiliser plus d’un
véhicule. Chaque lieu sera donc attribué selon un horaire différent.

Section III : Règles particulières d’attribution relatives au domaine public
----------------------------------------------------------------------------------------

Article 48 : Mode d’attribution d’un emplacement fixe annuel ou saisonnier

§1 L’attribution d’un emplacement sur le domaine public se fait, compte tenu de la spécialisation et de l’emplacement
demandé, par application des priorités suivantes :
1° à la personne, physique ou morale, sollicitant un nouvel emplacement suite à la suppression par la Ville de
l’emplacement qu’elle occupait ;
2° à la personne, physique ou morale, sollicitant un nouvel emplacement suite à la notification par la Ville d’un préavis
pour cause de suppression de l’emplacement qu’elle occupait ;
3° à la personne, physique ou morale, ayant introduit la candidature la plus ancienne.
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Lorsque plusieurs demandes présentant des caractéristiques identiques ont été introduites simultanément, la priorité sera
déterminée par tirage au sort en présence de deux fonctionnaires de la Cellule du Commerce.

§2 Registre des emplacements attribués sur le domaine public

Un plan ou registre est tenu, mentionnant pour chaque emplacement attribué sur le domaine public :

- 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 ;
- les produits et/ou services mis en vente ainsi que, si l’activité est saisonnière, la période d’activité ;
- la date d’attribution de l’emplacement et la durée du droit d’usage ;
- le prix de l’emplacement, sauf s’il est fixé de manière uniforme ;
- s’il y a lieu, le nom et l’adresse du cédant et la date de la cession.

Conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, ce registre peut toujours être
consulté.

Article 49 : Mode d’attribution d’un emplacement à l’occasion d’un événement

La disponibilité d’un ou plusieurs emplacements à attribuer lors d’un événement dûment autorisé par le Collège est
annoncée par courrier ordinaire ou recommandé et peut être accompagné par une communication par message texte sur
téléphone portable ou par courrier électronique, le courrier postal faisant foi, adressé aux commerçants ambulants .

L’attribution de l’emplacement se fait selon l’ordre d’introduction des réponses positives ; le cas échéant, si plusieurs
spécialisations ont été sollicitées, classées en fonction de la spécialisation.

Après avis favorable du Collège, par le même moyen de communication que celui retenu pour annoncer la disponibilité
d’un ou plusieurs emplacements, les candidats retenus seront informés de la Décision du Collège et seront invités à
régler la redevance relative à l’autorisation.

La Cellule du Commerce conserve les preuves relatives à l’envoi de l’annonce, aux réponses reçues, à l’établissement
de la liste chronologique et à l’attribution des emplacements pendant une durée de trois mois.

Article 50: Mode d’attribution d’un emplacement à l’occasion d’un événement dit « de tradition »

L’organisateur d’un événement dit « de tradition » reste seul et unique responsable de la sélection des commerçants et
de l’attribution des emplacements tant face auxdits commerçants que face à la Ville de Bruxelles. L’organisateur est
tenu de respecter les règles édictées par le présent règlement ainsi que par la loi et l’Arrêté Royal susmentionnés et
garantit la Ville de toute demande qui pourrait être formulée par toute personne et qui résulterait de l’attribution ou de
l’exploitation d’un emplacement

SECTION IV : Obligations particulières relatives aux emplacements avec infrastructure de la Ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 51 : Etat des lieux

§1 Lorsqu’un emplacement comprend une infrastructure appartenant à la Ville, cette infrastructure est attribuée dans
l’état où elle se trouve au moment de l’attribution. Le titulaire de l’emplacement est présumé connaître l’état de
l’infrastructure et de ses équipements pour les avoir vus et contrôlés. Il reconnaît les accepter comme tels sans pouvoir
exiger de la Ville des travaux de gros œuvre, de remise en état ou d’entretien quelconques.

§2 Par dérogation aux articles 1719 et 1720 du Code Civil, le titulaire d’un emplacement avec infrastructure de la Ville
prendra à sa charge, pendant toute la durée du contrat, les grosses réparations, y compris celles décrites aux articles 605
et 606 du Code Civil, qu'il y aura lieu d'exécuter notamment aux façades, boiseries, trottoirs et toiture. En d'autres
termes, il devra exécuter toutes les grosses et petites réparations ou d’autres travaux d’entretien sans exception aucune.

§3 A la fin de l’attribution de l’emplacement, l’infrastructure appartenant à la Ville devra lui être remise en bon état,
tant au point de vue petit que gros entretien. La Ville aura le choix d'exiger le rétablissement des lieux dans leur pristin
état ou de conserver, sans indemnité, les améliorations.

§4 La Ville et le titulaire de l’emplacement comprenant une infrastructure appartenant à la Ville signent une convention
dans laquelle les modalités de l’occupation sont détaillées.

Article 52 : Raccordements et évacuation pour les emplacements avec infrastructure de la Ville

§1 Le titulaire d’un emplacement avec infrastructure de la Ville s’adressera directement et sans intervention de la Ville
aux fournisseurs de gaz, d’électricité et d’eau et il en supportera seul les frais et consommations. Il enverra toutefois une
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copie de sa demande, pour information, à la Cellule du Commerce. La Ville décline toute responsabilité quant à la
fourniture de l’électricité, du gaz et de l’eau potable, l’écoulement des eaux usées et de pluie, etc. et n’en supportera pas
les frais.

§2 L’installation et l’équipement du titulaire de l’emplacement doivent être conformes aux prescriptions légales,
réglementaires et techniques qui trouveraient à s’appliquer. Avant le début de l’exploitation, le titulaire de
l’emplacement est tenu de fournir à la Cellule du Commerce les attestations de contrôle.

§3 Si l’infrastructure de la Ville est équipée d’une fosse septique pour les toilettes, le titulaire de l’emplacement fournira
à la Cellule du Commerce, avant le début de l’exploitation, copie d’un contrat en garantissant la vidange tous les deux
mois.

Article 53 : Périodes d’ouverture des kiosques et buvettes

§1 Les kiosques et les buvettes du Bois de la Cambre et du Parc de Bruxelles doivent être ouverts au minimum de 10h à
18h avec une période ininterrompue d’exploitation du 15 avril au 15 octobre ; sauf températures inférieures à 10° durant
les périodes du 15 au 30 avril et du 1er au 15 octobre.

§2 Les kiosques de la Rue Neuve et de la Place de la Monnaie doivent être ouverts au minimum de 10h à 18h durant
toute l’année.

Article 54 : interdiction de sous-location et de changement de destination

§1 Le titulaire d’un emplacement avec infrastructure de la Ville ne peut sous-louer celui-ci ou le laisser occuper par une
autre personne sauf son préposé ou son aidant. Il ne pourra affecter l’emplacement à une autre destination que celle
ayant fait l’objet de l’attribution de l’emplacement.

§2 Le non-respect de cette disposition est cause de rupture immédiate de l’attribution sans préjudices de dommages et
intérêts éventuels.

SECTION V : Normes particulières de qualité relatives aux emplacements sur le domaine public
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 55 : fixation de normes de qualité

Le Collège peut fixer des normes spécifiques de qualité pour un emplacement en particulier ou pour une catégorie
d’emplacements sur le domaine public ; le cas échéant, à l’occasion d’un événement ou d’un événement dit « de
tradition ». Ces normes de qualité sont annexées à l’annonce de la vacance d’un emplacement

CHAPITRE V : REDEVANCES DUES POUR UN EMPLACEMENT SUR LES MARCHES PUBLICS ET SUR LE
DOMAINE PUBLIC
***************************************************************************************

SECTION I : GENERALITES
-------------------------------

Article 56 : Fixation de la redevance

§1 Pour un emplacement sur un marché public, la redevance se calcule par mètre courant de façade (sauf exceptions
prévues à l’article 63 § 2) étant entendu qu’une fraction de mètre est arrondie à l’unité supérieure. Par façade, il est
entendu la partie de l’étalage se trouvant le long d’une voie de circulation.

§2 Pour un emplacement sur le domaine public, la redevance est fixée par emplacement.

§3 Le montant de la redevance demandé par la Ville ne comprend pas les taxes et autres redevances qui pourraient être
éventuellement demandés par d’autres pouvoirs, organismes publics, notamment par la Région de Bruxelles-Capitale ou
la SNCB et/ou des organismes mandatés par la Ville.

§4 Le montant de la redevance demandé par la Ville ne comprend pas les frais de raccordement et de consommation liés
à une quelconque distribution, notamment d’eau, de gaz ou d’électricité.

§5 Outre la redevance visée au §1er, une participation de 3 € par jour sera due par le titulaire d’un emplacement sur un
marché public qui se branche sur l’armoire d’électricité du marché au titre de frais de consommation. Ce montant peut
être revu en fonction de l’évolution du prix de l’électricité.

Article 57 : Indexation de la redevance
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Tous les prix fixés dans le présent règlement peuvent être revus annuellement (le 1er décembre) et sont en plus liés à
l’évolution de l’indice des prix à la consommation (index), avec comme indice de départ le mois de septembre 2012.
Les réajustements seront faits annuellement, en hausse comme en baisse, selon la formule suivante:

Prix de base x nouvel indice
________________________ = nouveau prix ou mise de base, arrondi à la dizaine supérieure
Indice de départ

Article 58 : Révision de la redevance

Après avis favorable du Collège, la redevance peut être revue, à la hausse ou à la baisse, à l’occasion :

1° de l’échéance d’une période d’attribution d’un emplacement sur un marché public;
2° de l’échéance d’une période d’attribution d’un emplacement sur le domaine public ;
3° de la cession d’un emplacement ;
4° de l’autorisation de vendre des produits et/ou services supplémentaires.

Article 59 : Redevable de la redevance

§1 Pour un événement dit « de tradition », l’organisateur de l’événement reste seul et unique redevable de la ou des
redevances pour le ou les emplacements mis à sa disposition par la Ville.

§2 Dans les autres cas, le titulaire de l’emplacement reste seul et unique redevable de la redevance.

Article 60 : Modalités de paiement

§1 Pour un emplacement attribué par abonnement sur un marché public, le montant de la redevance doit être payé au
compte de l’administration communale, mensuellement et anticipativement ; au plus tard, le 25 du mois qui précède le
mois à couvrir.

§2 Pour un emplacement attribué au jour le jour sur un marché public, le montant de la redevance doit être
immédiatement payé au fonctionnaire de la Ville contre reçu numéroté, daté et signé par ledit fonctionnaire. Le refus de
paiement implique l’expulsion immédiate du marché.

§3 Pour un emplacement attribué par abonnement sur le domaine public, le montant de la redevance doit être payé au
compte de l’administration communale, mensuellement et au plus tard, le 5 du mois courant.

§4 Pour un emplacement attribué à l’occasion d’un événement, le montant de la ou des redevances doit être payé par
l’organisateur de l’événement au compte de l’administration communale, au moins 15 jours avant le début de
l’événement. Le non paiement implique le retrait de la mise à disposition des emplacements par la Ville.

§5 Sur demande du fonctionnaire de la Ville, le titulaire de l’emplacement ou son occupant en vertu de l’article 4 doit
toujours pouvoir montrer la preuve du paiement de la redevance ; celle-ci doit être conservée six mois et peut toujours
être requise par la Cellule du Commerce ou des Finances de la Ville de Bruxelles.

Article 61 : Majoration pour retard et frais administratifs

En cas de non paiement ou de paiement tardif et après un premier rappel, le montant sera de plein droit et sans mise en
demeure préalable augmenté de 10% avec un minimum de 20€ à titre de dédommagement forfaitaire et avec un taux
d’intérêt égal au taux légal.

Article 62 : Retrait de l’attribution pour non paiement

Pour autant que trois rappels aient été adressés au titulaire de l’emplacement en défaut ou en retard de paiement sans
que celui-ci n’y ait donné suite par l’apurement des sommes dues ou par un plan d’apurement respecté, l’attribution de
l’emplacement est retirée pour tout retard de paiement égal à trois fois le montant de la redevance.

SECTION II : REDEVANCE POUR UN EMPLACEMENT SUR UN MARCHE PUBLIC
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Article 63 : redevance pour un emplacement sur un marché public fixe

§1 Les occupants d’un emplacement doivent payer le droit de place conformément aux modalités du présent règlement.

Pour un emplacement sur un marché public, la redevance est fixée,

- si le marché est fixe et l’emplacement attribué par abonnement : à 3 EUR par mètre et par jour ;
- si le marché est fixe et l’emplacement attribué au jour le jour : à 4 EUR par mètre et par jour ;
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- si le marché est occasionnel : à 8 EUR par mètre et par jour.

§2 Par dérogation au §1er , la redevance est fixée par emplacement

- de 3m x 3m, attribué par abonnement, sur le marché du « Jeu de Balle » : à 100 EUR par mois ;
- de 3m x 3m, attribué au jour le jour, sur le marché du « Jeu de Balle » : à 12 EUR par jour ;
- de 2m x 1m, attribué par abonnement, rue au Beurre : à 60 EUR par mois ;
- de 2m x 1m, attribué au jour le jour, rue au Beurre : à 8 EUR par jour.

§3 Le Collège peut affecter la redevance fixée au §1er d’un coefficient la majorant ou la minorant en fonction de
l’importance du passage commercial enregistré par le marché lui-même ou par le quartier dans lequel le marché est
implanté. L’importance de ce passage commercial peut être fixée sur base des mesures relevées par les antennes Atrium
ou de toute autre mesure similaire.

§4 Sur les marchés publics composés d’emplacements d’égale surface, la redevance est perçue sur base de la façade de
l’emplacement ; que celui-ci soit ou non entièrement occupé.

SECTION III : REDEVANCE POUR UN EMPLACEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC
------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 64 : Redevance pour un emplacement fixe annuel sur le domaine public

La redevance annuelle est fixée comme suit :

1) vente des produits de la pêche :

Catégorie Prix Localisation (emplacement de 3m x 2m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
A 1.000 EUR Rue Blaes, angle place du Jeu de Balle
A 1.000 EUR Rue L. Lepage, angle Chaussée de Flandre
A 1.000 EUR Rue Jules Van Praet, angle place de la Bourse
A 1.000 EUR Boulevard du Jardin Botanique, à hauteur de la rue Neuve
B 850 EUR Rue des Sablons (uniquement le week-end)
B 850 EUR Rue du Chêne (angle avec la rue de l’Etuve)

2) vente de fleurs, plantes et couronnes (sous parasol aux couleurs de la Ville) :

Catégorie Prix Localisation (emplacements de 3m x 2m)
---------------------------------------------------------------------------------------
A+ 3.000 EUR Grand’Place (4 emplacements 4m x 4m)
A+ 3.000 EUR Rond point Schuman, angle rue Froissart (4m x 4m)
A 2.500 EUR Rue Neuve, à hauteur de l’Eglise du Finistère
A 2.500 EUR Place Louise (Avenue de la Toison d’Or)
B 1.500 EUR Parking au Sablon, à hauteur rue Ernest Allard (uniquement we)

3) Vente d’objets artisanaux :

Catégorie Prix Localisation (emplacements de 2m x 2m)
-------------------------------------------------------------------------------------
A+ 2.500 EUR Grand’Place : 3 emplacements (reproductions et cartes artisanales)
A 1.000 EUR Rue Gretry 75 : 2 emplacements

4) Vente sur charrette « rétro » de produits de quatre saisons :

Catégorie Prix Localisation (emplacements de 3m x 2m)
------------------------------------------------------------------------------------
A 2.500 EUR Rue Neuve (à hauteur de l’église du Finistère)
A 2.500 EUR Rue Neuve (à hauteur du magasin HEMA)
A 2.500 EUR Rond point Schuman, angle rue Froissart

5) Vente de glaces de consommation ou gaufres sur échoppe ou véhicule mobile :
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Catégorie Prix Localisation (emplacements de 4m x 2m)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A+ 12.000 EUR Toison d’Or (angle avec rue Capitaine Crespel)
A 4.800 EUR Avenue de la Sapinière, à 100m de l’allée de Derby
A 4.800 EUR Avenue de Flore
A 4.800 EUR Chemin des Genêts
A 4.800 EUR Avenue des Amazones/avenue de la Laiterie
A 4.800 EUR Place Royale (ex-Place de l’Albertine à hauteur du Coudenberg)

6) Vente de gaufres et cacahuètes :

Catégorie Prix Localisation (emplacements de 3m x 2m)
----------------------------------------------------------------------------------
B 1.500 EUR Rue Paul Devaux, coin place de la Bourse

7) Vente de frites et produits apparentés :

Catégorie Prix Localisation (emplacements de 4m x 2m)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
A+ 8.500 EUR Boulevard du Centenaire (en bas du parking)
A+ 8.500 EUR Rue de Laeken (terre-plein central, carrefour boulevard d’Anvers)
A+ 9.000 EUR Place Sainte-Catherine
A 7.000 EUR Place Arthur Van Gehuchten
B 4.500 EUR Chaussée d’Anvers, face Tour 1 du WTC
B 4.500 EUR Rue Charles Demeer, sur le pont du chemin de fer
B 4.500 EUR Place Peter Benoît
B 4.500 EUR Place de la Chapelle
B 4.500 EUR Rue de Verdun
B 4.500 EUR Rue Vivier d’Oie, angle avec la rue de Verdun

8) Vente de produits alimentaires spécifiés

Catégorie Prix Localisation (emplacements de 4m x 2m)
----------------------------------------------------------------------------------------
A 5.000 EUR Confiseries – Rue Neuve, angle rue du Finistère
B 2.500 EUR Sandwiches – Chaussée de Vilvorde, angle Rue des trois pertuis
B 2.500 EUR Pâtes – rue des Planeurs, angle rue de Strasbourg (obligation de se mettre rue des Planeurs)
B 2.500 EUR Sandwiches – Rue Anton Van Oss

9) kiosque ou buvette pour vente de produits alimentaires spécifiés

Prix Localisation
------------------------------------------------------------------------------------------
10.000 EUR Kiosque Place de la Monnaie, coté rue Neuve – fruits et gaufres
20.000 EUR Buvette Parc de Bruxelles – boissons, snacks et sandwiches
15.000 EUR Buvette Carrefour des Attelages – boissons, snacks et sandwiches
15.000 EUR Buvette Place de la Monnaie, coté rue de l’Ecuyer) – boissons, snacks et sandwiches
8.000 EUR Buvette Avenue des Genêts – boissons, snacks et sandwiches

10) kiosque pour vente de journaux et magazines

Prix Localisation
------------------------------------------------------------------------------------
3.200 EUR Kiosque Place de la Monnaie, à l’angle de la rue de l’Ecuyer
3.200 EUR Kiosque Place de la Bourse , à l’angle de la rue de la Bourse
3.200 EUR Kiosque Rue Marché aux Herbes, place de l’Agora
3.200 EUR Kiosque Avenue des Arts, à l’angle de la rue de la Loi
3.200 EUR Kiosque Place de Brouckère, à l’angle rue du Fossé aux Loups
3.200 EUR Kiosque Avenue de la Toison d’Or, à droite du n°45

Article 65 : Redevance pour un emplacement fixe saisonnier sur le domaine public
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La redevance pour la période d’occupation est fixée comme suit :

1) vente de muguets, pour une période de trois jours :

Prix Localisation (emplacements de 3m x 2m)
--------------------------------------------------------------------
150 EUR Rue Tabora (angle rue Marché aux Herbes)
150 EUR Rue Neuve (angle rue Fossé aux Loups)
150 EUR Rue Neuve (hauteur rue Saint-Michel)
150 EUR Place de la Bourse (angle rue Henri Maus)
150 EUR Rue Stéphanie (angle Boulevard Bockstael)
150 EUR Boulevard Anspach (angle rue de l’Evêque)
150 EUR Place Peter Benoit

2) Vente de marrons chauds, pour une période de trois mois :

Prix Localisation (emplacements de 3m x 2m)
--------------------------------------------------------------------
280 EUR Boulevard Anspach (angle rue de l’Evêque)
280 EUR Boulevard Anspach (angle rue Henri Maus)
280 EUR Place de Brouckère (angle rue Fossé aux Loups)

3) vente de produits de la pêche lors des kermesses de Bruxelles et de Laeken

Places Prix Localisation
----------------------------------------------------------------
10 200 EUR /mètre / jour Kermesse de Bruxelles
2 100 EUR / mètre / jour Kermesse de Laeken

4) lors de manifestations sportives au Stade Roi Baudouin, vente de produits alimentaires et vente d’emblèmes sportifs,
par manifestation :

Places Prix Destination commerciale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 200 EUR Vente d’emblèmes sportifs (emplacements de 5m x 2m) avenue de l’Impératrice Charlotte
7 320 EUR Vente de produits alimentaires (emplacements de 5m x 2m) avenue de l’Impératrice Charlotte
1 60 EUR Vente d’emblèmes sportifs (emplacements de 5m x 2m) avenue Houba de Strooper
6 60 EUR Vente de produits alimentaires (emplacements de 5m x 2m) avenue Houba de Strooper

5) « Village du foot » pendant les matchs importants de l’équipe nationale de Belgique au Stade Roi Baudouin : 5.000 €
par manifestation.

Article 66 : Redevance pour un emplacement occasionnel autorisé sur le domaine public

§1 Pour autant que l’occupation ait été autorisée par le Collège, la redevance pour un emplacement occasionnel sur le
domaine public se calcule par mètre et est fixée au minimum comme suit :
- 50 EUR par mètre et par jour au centre Ville, dans le quartier européen et sur l’Avenue Louise ;
- 35 EUR par mètre et par jour dans les autres quartiers.

§2 En fonction de la nature de l’occupation et, le cas échéant, de l’événement dans le cadre duquel elle intervient, le
Collège reste libre de fixer une redevance supérieure à la redevance prévue au §1er.

§3 Lorsque ledit événement est intégralement dédié à une finalité caritative, culturelle ou sociale d’intérêt général et que
les activités qui seront exercées sur les emplacements demandés n’auront aucun caractère commercial, le Collège reste
libre de fixer une redevance inférieure à la redevance prévue au §1er voire d’accorder la gratuité.

Article 66 bis : Redevance pour les activités ambulantes sur le domaine public, sans emplacement :

Les zones où ces activités sont interdites sont définies dans l'article 108 du règlement général de Police de la Ville de
Bruxelles.

§1 Pour les activités ambulantes sans l'usage d'un véhicule :

a. par jour : 15 EUR
b. par semaine : 30 EUR
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c. par mois : 75 EUR
d. par trimestre : 200 EUR
e. par an : 550 EUR

§2 Pour des activités ambulantes avec l'usage d'un véhicule (ce véhicule ne peut pas dépasser les dimensions suivantes;
5m sur 2m) : par véhicule et

a. par jour : 30 EUR
b. par semaine : 60 EUR
c. par mois : 200 EUR
d. par trimestre : 500 EUR
e. par an : 1.500 EUR

§3 Ceux, qui tombent sous l'application de la rétribution, doivent d'abord faire une déclaration au Département
Commerce et Régie foncière, avec mention du moyen de transport et de la période, pour laquelle la rétribution est
d'application.

Article 67 : Redevance pour un emplacement non autorisé sur le domaine public

La redevance pour un emplacement non autorisé sur le domaine public est fixée sur base de trois fois la redevance la
plus élevée prévue par le présent règlement pour l’activité concernée ou, à défaut, pour une activité similaire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
*******************************

Article 68 : Application du présent règlement

§1 Le présent règlement est adopté afin de mettre en œuvre la loi du 25 juin 1993 ainsi que l’Arrêté Royal d’exécution
du 24 septembre 2006 sur le territoire de la Ville de Bruxelles et entrera en vigueur après son approbation par le Conseil
et le délai légal de Tutelle.

§2 Toute organisation de marché qui serait accordée et accessible au public de même que les activités ambulantes
exercées dans le cadre d’un événement ne peuvent déroger d’aucune manière aux dispositions du présent règlement.

§3 Les redevances établies au Chapitre IV seront appliquées soit dès l’attribution d’un nouvel emplacement soit, sur
base de l’article 10, dès le premier renouvellement tacite suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. »

Article 69 : Cas non prévus et litiges

Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Collège. Les tribunaux bruxellois seront seuls
compétents en cas de litige.

Article 70 : Abrogation et suppression

Le présent règlement abroge et supprime :

1. Le règlement général concernant les activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public de la Ville
de Bruxelles, adopté par le Conseil communal du 2 juillet 2012.
2. Le nouveau règlement relatif aux activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public, approuvé par
le conseil communal en sa séance du 1er décembre 2008;
3. Le cahier de charges concernant l’attribution de concession de deux kiosques à la rue Neuve, une buvette au Parc de
Bruxelles, approuvé par le Conseil communal du 4 mars 2002;
4. Règlement sur la collecte du droit de place sur les marchés en plein air, approuvé par le Conseil communal du 17
octobre 2001;
5. Règlement de rétribution sur l’exercice des activités ambulantes sur la voie publique, approuvé par le Conseil
communal du 17 octobre 2001 ;
6. Le cahier de charges concernant l’attribution de concession de kiosques à journaux sur la voie publique, approuvé
par le Conseil communal du 2 juillet 1999 ;
7. Le cahier de charges concernant l’adjudication du droit d’utiliser un véhicule mobile sur les routes publiques, de
pouvoir vendre des frites et des produits à consommer sur place à l’exception des produits de la pêche, approuvé par le
Conseil communal du 12 novembre 1990 et modifié le 1 juillet 1996 ;
8. Cahier de charges, approuvé par le Conseil Communal du 12 novembre 1990, concernant l’approbation du droit
d’emplacement sur:

a) les emplacements fixes sur la voie publique, affectés à l’exercice d’activités commerciales ou prestations de
service notamment la vente de produits de la pêche, fleurs, plantes et couronnes, objets artisanaux, produits des quatre
saisons, ballons, glaces de consommation, fruits, gaufres et cartes de vœux artisanales;

b) les emplacements occasionnels sur la voie publique affectés à l’exercice d’activités commerciales ou prestations
de service notamment la vente de muguets, marrons chauds, emblèmes sportifs, vivres et des produits de la pêche.
9. Le cahier de charges concernant l’attribution de concession de deux buvettes situées au carrefour des attelages dans le
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Bois de la Cambre, approuvé par le Conseil communal du 20 juin 1988.

Ainsi délibéré en séance du 21/10/2013

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

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Freddy Thielemans (s)

Pour les points 97 à 110 - Voor de punten 97 tot 110 :
Le Premier Echevin-Président,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Alain Courtois (s)

Annexes:
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