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EXT  RAIT du Registre au  x Délibérations du CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK

Séance du 18 décembre 2019

Objet n° 19 de l'ordre du jour

PRÉSENTS: Mme Cécile Jodogne, Bourgmestre ff-Présidente; MM. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, Échevins; M. Mehmet 
Bilge, Echevin; Mme Adelheid Byttebier, Échevine; M. Michel De Herde, Échevin; M. Frederic Nimal, Mmes Sihame Haddioui, 
Deborah Lorenzino, M. Thomas Eraly, Mme Lorraine de Fierlant, Echevin; MM. Bernard Guillaume, Bernard Clerfayt, Georges 
Verzin, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Abobakre Bouhjar, Mme Angelina Chan, MM. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mmes Sophie
Querton, Done Sonmez, M. Quentin van den Hove, Mme Fatiha El Khattabi, MM. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben addi, Matthieu 
Degrez, Mmes Claire Geraets, Leila Lahssaini, Myriam Boxus, M. Youssef Hammouti, Mmes Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, Lucie
Petre, MM. Abdelhakim El Karaoui, Emel Dogancan, Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mmes Naima Belkhatir, Emel Kose, 
Vanessa Loodts, Marie Nyssens, MM. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou Bah, Conseillers 
communaux; M. David Neuprez, Secrétaire Communal.

ABSENTS: Mme Emilie Desmedt, Conseiller communal.

ABSENTS AU MOMENT DU VOTE: M. Emin Ozkara, Mme Claire Geraets, M. Youssef Hammouti, Conseillers communaux.

#Objet : Règlement redevance sur les marchés, brocantes, foires, braderies et autres activités ambulantes - Exercices 2020 à
2024 – Renouvellement et modification #

LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 26 voix contre 12 et 5 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté

Revu sa délibération du 21 novembre 2018 votant le règlement-redevance sur les marchés, brocantes, foires, braderies et autres 
activités ambulantes pour un terme expirant le 31 décembre 2023 ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu le règlement communal relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics adopté par le Conseil
Communal en séance du 28 mai 2014 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant la nécessité pour la commune de remplir ses obligations dans le respect des exigences du plan de gestion et du prescrit 
de l’article 252 NLC lequel impose aux Communes de réaliser l’équilibre budgétaire ;
Vu la nécessité pour la commune de prélever des recettes pour couvrir les dépenses qu’exige l’ensemble de ses activités, et en 
particulier d’assurer les recettes permettant de faire face aux charges financières liées à son obligation d’assurer la tranquillité 
publique, la sécurité publique et la propreté publique  :
Considérant que le maintien de cette source de revenus se justifie.
Considérant que les charges financières inhérentes à ces activités - notamment celles liées à la gestion administrative, au contrôle de 
l’application des lois et règlements et au nettoyage des aires de marchés représentent un débours important pour l’autorité 
communale ;
Considérant que les règlements précédents stipulaient que les frais éventuels d'électricité seront directement mis à la charge des 
commerçants ambulants ou des forains, mais que cela était difficile à réaliser en pratique sur les marchés, il va de soi que moyennant 
une redevance forfaitaire, en fonction de la catégorie d'utilisateur, ce coût considérable pour la commune est récupéré;
Considérant qu’il s’impose de faire participer les demandeurs de service aux charges générées ;
Considérant le fait de promouvoir le paiement anticipatif lors d’une brocante, il convient d’appliquer un tarif avantageux ;
Considérant l'objectif de faire participer le riverain à la vie sociale et culturelle, il est nécessaire de lui offrir un tarif attractif lors 
d’une brocante ;
Considérant que les montants des redevances sont proportionnels au coût du service rendu ;
Considérant que le site internet de la commune de Schaerbeek veut être un outil d’information et de communication des services 
proposés par la commune à destination de toute personne intéressée, à titre privé ou professionnel, un Espace Personnel a été mis en 
place par le biais duquel le citoyen pourra effectuer un maximum de démarches en ligne.
Vu, pour le surplus, les rapports du Collège des Bourgmestre et Echevins des 22 octobre, 5 et 26 novembre et 3 décembre 2019 et le 
dossier administratif ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
ARRETE :
Article 1
Tout commerçant ambulant autorisé à occuper un emplacement sur un marché public d’approvisionnement se verra réclamer, au 
1erjanvier 2020, une redevance de :

1. 65,84€ par mètre courant et par trimestre, lorsqu’il s’agit d’un commerçant ambulant abonné à un marché hebdomadaire 
(TAUX 1). L’abonnement est renouvelable par paiement anticipatif, un mois avant l’échéance.

2. 6,50€ par mètre courant et par jour de fréquentation de marché, lorsqu’il s’agit d’un commerçant ambulant participant 
occasionnellement à un marché hebdomadaire ou journalier (TAUX 2)

3. 7,14€ par mètre courant à l’occasion d’un marché annuel (TAUX 3).
Le commerçant ambulant faisant usage des infrastructures communales relatives à l’électricité se verra réclamer, au 1 erjanvier 2020, 
une redevance forfaitaire de :

1. 24,48€ par trimestre et par marché pour les petits consommateurs (éclairage, balance,..), lorsqu’il s’agit d’un 



commerçant ambulant abonné à un marché hebdomadaire (TAUX 4) par paiement anticipatif au moment de 
l’abonnement ;

2. 48,96€ par trimestre et par marché pour les gros consommateurs (comptoir frigorifique, réfrigérateur, rôtissoire,...), 
lorsqu’il s’agit d’un commerçant ambulant abonné à un marché hebdomadaire (TAUX 5) par paiement anticipatif au 
moment de l’abonnement ;

3. 2,04€ par jour et par marché pour les petits consommateurs (éclairage, balance,..), lorsqu’il s’agit d’un commerçant 
ambulant participant occasionnellement à un marché hebdomadaire ou journalier ou annuel (TAUX 6) ;

4. 4,08€ par jour et par marché pour les gros consommateurs (comptoir frigorifique, réfrigérateur, rôtissoire,...), lorsqu’il 
s’agit d’un commerçant ambulant participant occasionnellement à un marché hebdomadaire ou journalier ou annuel 
(TAUX 7) ;

Les redevances reprises aux points 2, 3, 6 et 7 sont acquittées par paiement électronique, à l’attribution de l’emplacement.
Ces taux seront majorés au 1er janvier de l’année suivante de 2%, conformément au tableau ci-dessous:

Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024
[Taux 1] 67,16 € 68,50 € 69,87 € 71,27 €
[Taux 2] 6,63 € 6,76 € 6,90 € 7,04 €
[Taux 3] 7,28 € 7,43 € 7,58 € 7,73 €
[Taux 4] 24,97 € 25,47 € 25,98 € 26,50 €
[Taux 5] 49,94 € 50,94 € 51,96 € 53,00 €
[Taux 6] 2,08 € 2,12 € 2,16 € 2,21 €
[Taux 7] 4,16 € 4,24 € 4,33 € 4,42 €

Article 2
Tout particulier participant à une brocante, c’est-à-dire à une vente occasionnelle de biens faisant partie de son patrimoine, se verra 
réclamer au 1erjanvier 2020, pour un emplacement standard d’une dimension approximative de trois mètres sur deux, une redevance 
de :

1. 12,00€ par jour lorsque la redevance est acquittée en avance (TAUX 8) ;
2. 15,00€ par jour lorsque la redevance est acquittée le jour de la brocante (TAUX 9) ;
3. 5,00€ par jour lorsqu’il s’agit d’un participant riverain (TAUX 10).

Article 3
Tout commerçant ambulant souhaitant exercer son activité sur le territoire de la commune en dehors de l’aire et des périodes de 
marchés régulièrement organisés par l’administration, se verra réclamer une redevance au 1erjanvier 2020, de :
a) s’il utilise un véhicule automobile ou une remorque aménagée en étal de ventes pouvant être tractée par un tel véhicule:

1. 29,58€ par jour (TAUX 11) ;
2. 111,69€ par semaine (TAUX 12) ;
3. 372,91€ par mois (TAUX 13) ;
4. 1.492,87€ par an (TAUX 14).

En tout état de cause, un montant minimal de 74,46€ sera perçu afin de couvrir les frais administratifs (TAUX 15).
b) s’il utilise tout autre moyen de transport, ou s’il se déplace à pied, :
Les taux 11 à 14 seront diminués de moitié, étant entendu que la redevance minimale reste fixée à 74,46€ (TAUX 15).
Ces taux seront majorés au 1er janvier de l’année suivante de 2%, conformément au tableau ci-dessous :

Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024
[Taux 11] 30,17 € 30,78 € 31,39 € 32,02 €
[Taux 12] 113,92 € 116,20 € 118,53 € 120,90 €
[Taux 13] 380,37 € 387,98 € 395,74 € 403,65 €
[Taux 14] 1.522,73 € 1.553,18 € 1.584,25 € 1.615,93 €
[Taux 15] 75,95 € 77,47 € 79,02 € 80,60 €

Article 4
Lors des foires, il est perçu à charge des forains une redevance pour l’occupation du domaine public. Le montant de la redevance est 
fixé, au 1erjanvier 2020, à :

1. 39,17€ par mètre courant d’occupation au sol pour toute la durée de la manifestation lors de la foire du quartier (TAUX 
16).

2. 77,01€ par mètre courant d’occupation au sol pour toute la durée de la manifestation lors de la foire annuelle (TAUX 
17).

Tout industriel forain autorisé à exploiter son métier sur la voie publique en dehors des dates de foire fixées par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins sera soumis à une redevance fixée à :

1. 44,47€ par jour d’exploitation (TAUX 18)
2. 149,12€ par semaine d’exploitation (TAUX 19) ;
3. 447,58€ par mois d’exploitation (TAUX 20) ;
4. 1.791,63€ par année d’exploitation (TAUX 21).

En tout état de cause, un montant minimum de 74,46€ sera perçu afin de couvrir les frais administratifs (TAUX 22).
Ces taux seront majorés au 1er janvier de l’année suivante de 2%, conformément au tableau ci-dessous :

Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024
[Taux 16] 39,95 € 40,75 € 41,57 € 42,40 €
[Taux 17] 78,55 € 80,12 € 81,72 € 83,36 €
[Taux 18] 45,36 € 46,27 € 47,19 € 48,14 €
[Taux 19] 152,11 € 155,15 € 158,25 € 161,42 €
[Taux 20] 456,53 € 465,66 € 474,97 € 484,47 €
[Taux 21] 1.827,46 € 1.864,01 € 1.901,29 € 1.939,32 €
[Taux 22] 75,95 € 77,47 € 79,02 € 80,60 €



Article 5
A moins qu’un autre règlement n’en dispose autrement, les frais éventuels de raccordement et de consommation d’eau, de gaz et/ou 
d’électricité seront directement mis à la charge des forains qui prendront également en charge les formalités nécessaires aux 
raccordements.
Article 6
Tout commerçant ambulant en dehors des marchés ou forain ne sera autorisé à exercer son activité sur le territoire de la commune 
qu’après avoir obtenu une autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes et après avoir acquittée la redevance prévue 
auprès du service de la Recette communale.
Article 7
Les redevances sont acquittées soit par virement au compte BE45 0961 2568 0089 de la commune, soit via son espace personnel sur 
le site de l’Administration communale, ou par paiement électronique conformément aux modalités prescrites par le règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1erjanvier 2020 et remplace le règlement approuvé par le Conseil communal en sa séance du 
21 novembre 2018.

Délibéré, en séance publique, à Schaerbeek, le 18 décembre 2019.

David Neuprez,

Secrétaire Communal,

Bourgmestre ff-Présidente-Président,

Cécile Jodogne


