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REGLEMENT RELATIF A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION DES ACTIVITES 
AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS  
 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelles loi communale ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines ; 
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
ambulantes ;  
Vu le rapport du 20/04/2021 du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce rapport ; 
 
DECIDE :  
De modifier le règlement communal comme suit :  
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CHAPITRE I : Définitions et dispositions générales. 
 
Article 1 : Définitions. 
 

1. Un « marché » est une manifestation créée ou préalablement autorisée par la 
commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés des personnes qui 
y vendent des produits et des services.  

2. Est considéré comme « marchand abonné » le commerçant ambulant titulaire d’un 
abonnement qui lui est accordé pour une durée d’un an renouvelable tacitement.  

3. Est considéré comme « marchand occasionnel » le commerçant ambulant qui 
fréquente les marchés de manière occasionnelle et à qui est octroyé un emplacement 
au jour le jour en fonction des disponibilités du marché. 

4. Est considéré comme « marchand démonstrateur » le commerçant ambulant dont 
l’activité consiste exclusivement dans la mise en vente de l’un ou l’autre produit ou 
service dont il vante la qualité et/ou explique le maniement au moyen d’arguments 
et/ou démonstrations visant à mieux le faire connaître au public et ainsi à en 
promouvoir la vente.  

 
Article 2 : Organisation pratique des marchés. 
 
1. Les marchés publics hebdomadaires sont réservés à la vente de produits et, 
accessoirement, de services se rapportant à ces produits, au sens de la loi du 25 juin 1993. 
 
2. Le Collège des Bourgmestre et échevins, ci-après dénommé le Collège: 
 

a. Arrête les lieux, jours et horaires des marchés 
b. Arrête le plan des emplacements ; 
c. Arrête le plan de ces différents marchés ; 
d. Arrête les spécialisations éventuelles des emplacements ; 
e. Arrête les spécifications techniques des emplacements ; 
f. Peut limiter le nombre d’emplacements réservés à la vente de certains produits ; 
g. Peut prévoir des zones destinées à accueillir des produits déterminés ; 
h. Définit les catégories de produits acceptées sur les marchés ; 
i. Arrête chaque trimestre la liste des abonnés par marché. 

 
3. Le Collège se réserve le droit de supprimer ou de déplacer les passages indiqués sur ces 
plans, d’en ajouter d’autres et d’en modifier les dimensions. 
 
4. Le Collège peut modifier la localisation des emplacements lorsque l’intérêt du marché le 
justifie. De même, il peut supprimer provisoirement des emplacements en fonction des 
nécessités impératives liées à l’intérêt public. Dans ce cas, la commune suspendra le 
paiement de l’abonnement à concurrence du montant correspondant à la période d’arrêt. A 
titre exemplatif mais non limitatif, ces nécessités pourront être : 
 

a. l’exécution de travaux privés, publics – communaux et autres – et a fortiori ceux 
nécessitant une exécution imprévue et immédiate pour des motifs de salubrité et de 
sécurité publiques ou par ordre de police ; 

b. toute exécution de mesures pour cause de force majeure. 
c. L’exercice du culte. 

 
Lors de l’exécution de chantiers et/ou de fêtes foraines, en fonction des espaces publics 
disponibles, le Collège peut déplacer tout ou partie d’un marché dans les environs immédiats 
de sa localisation habituelle. Lors de ce déplacement, les abonnés seront admis par ordre 
d’ancienneté de présence sur le marché concerné sans que les marchands excédentaires 
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puissent prétendre à une autre indemnisation que la suspension du paiement de leur 
abonnement à concurrence du montant correspondant à la période d’arrêt. 
 
5. L’exploitation des marchés peut être cédée à un ou des concessionnaires 
 
Article 3 : Tenue des marchés. 
 
1. La Commune organise les marchés suivants : 
 
Le marché Riga du lundi matin, 
Le marché Dailly/Chazal du mardi matin, 
Le marché Saint-Servais du vendredi matin (Place Lehon et pourtour de l’eglise Saint-
Servais). 
Le marché Chasseurs Ardennais du vendredi après-midi 
Le marché Helmet du samedi matin (petite place d’Helmet) 
 
2. Le marché n’a pas lieu si le jour prévu pour ce marché coïncide avec le 25 décembre ou le 
1er janvier.   
 
3. Il est défendu d’établir, d’organiser ou de tenir un « marché » sur le territoire de la 
commune de Schaerbeek, si ce n’est aux endroits, jours et heures désignées par le collège 
des Bourgmestre et Echevins de Schaerbeek. 
 

Chapitre II – Des emplacements sur les marchés publics 
 
Sous-section 1 - Généralités 
 
Article 4 : Répartition des emplacements 
 
Les emplacements sont attribués : 
 

a. soit par abonnement avec un maximum de 95% du nombre total d’emplacements sur 
le marché ; 

b. soit au jour le jour (minimum 5% du nombre total d’emplacements sur le marché). 
 
Article 5 : Bénéficiaires des emplacements sur les marchés. 
 
1. L’attribution d’un emplacement sur un marché public est personnelle. 
 
2. Les emplacements sur les marchés publics sont attribués : 
 

a. soit aux personnes physiques, qui exercent une activité ambulante pour leur propre 
compte et qui sont titulaires d’une « autorisation patronale d’activités ambulantes 
règlementaire » ; 

b. soit aux personnes morales qui exercent la même activité; les emplacements sont 
attribués à ces dernières par l’intermédiaire d’une personne physique assumant la 
responsabilité de la gestion quotidienne de la société, qui est titulaire de 
« l’autorisation patronale d’activités ambulantes règlementaire ».  

 
3. Les responsables des opérations de vente sans caractère commercial 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 et qui ont un 
caractère occasionnel, peuvent solliciter l’attribution d’un emplacement sur l’un des marchés 
organisés par la commune. Ils doivent préalablement en avoir obtenu l’autorisation, 
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conformément au prescrit de l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à 
l’exercice et l’organisation des activités ambulantes. 
 
Art. 6 : Des personnes qui peuvent occuper les emplacements sur les marchés 
 
Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 5.2, 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 "; 
 

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) légal(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 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. 
 
Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des 
opérations visées à l'article 7 de l’AR du 24 septembre 2006 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. 

 
Article 7 : Nombre d’emplacements par marché public. 
 
De manière à maintenir la diversité de l’offre, un exploitant, personne physique ou personne 
morale, ne peut se voir attribuer qu’un seul emplacement par marché public. 
 
Article 8 : Correspondance avec la Commune  
 
Pour l’application du présent règlement, les courriers et notifications doivent impérativement 
être envoyés à l’adresse suivante : 
 

Administration communale de Schaerbeek 
Service du Commerce 

Place Colignon - 1030 Schaerbeek 
 
Ou par mail à l’adresse suivante : commerces@schaerbeek.be / handel@schaarbeek.be 
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Article 9 : Consultations des données. 
 
Toute personne intéressée peut consulter, sur rendez-vous, au service du commerce 
 

a. le plan ou le registre des emplacements, ainsi que les éventuels fichiers informatiques 
annexes ; 

b. le registre de candidatures. 
 
Sous-section 2 – Procédure d’attribution des emplacements au jour le jour 
 
Article 10 : Attribution des emplacements au jour le jour  
 

1. Les marchands occasionnels se verront attribuer les places disponibles, s'il y a lieu en 
fonction de leur spécialisation, par le biais d'un tirage au sort. A cet effet, ils 
respecteront scrupuleusement les injonctions des préposés communaux au 
placement. 

 
2. Seul le titulaire de l'autorisation patronale est habilité à participer aux opérations de 

tirage au sort et d'attribution d'emplacement. A cet effet, il doit présenter aux préposés 
sa carte d'identité, son autorisation patronale, ou le cas échéant sa carte d'ambulant. 
 

3. Au vu des contraintes relatives à la fourniture d’électricité (tous les emplacements ne 
disposent pas d’électricité) et au vu de la présence d’emplacements ne pouvant 
accueillir des véhicules (en fonction de la structure urbanistique), l’administration 
communale de Schaerbeek ne peut garantir de place aux marchands commercialisant 
des denrées alimentaires périssables (fruits, poissons, poulets crus et rôtis, etc…). 

 
Sous-section 3 – Procédure d’attribution des emplacements par abonnement 
 
Article 11 : Avis de vacance d’un emplacement. 
 
Lorsqu’un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la vacance est annoncée : 
 

a. par l’insertion d’un avis sur le site internet de l’Administration communale de 
Schaerbeek : 1030.be 

b. ou par la publication d’un avis sur les plateformes digitales officiellement utilisées par 
la Commune (type réseaux sociaux) 

 
Cet avis mentionne le marché, la localisation de l’emplacement, son métrage, son prix, ses 
spécificités techniques, s’il y a lieu sa spécialisation, et le délai dans lequel la candidature 
doit être introduite. 
 
Article 12 : Candidatures. 
 
1. Les candidatures peuvent être introduites à la suite d’un avis de vacance ou à tout 
moment. Les candidatures seront inscrites dans le registre visé à l’article 13 du présent 
règlement. 
 
2. Pour être valables, les candidatures doivent respecter chacune des conditions suivantes : 
 

http://1030.be/
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a. être adressées soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par lettre 
déposée contre accusé de réception, soit sur support durable (e-mail) contre accusé 
de réception à l’une des adresses visées à l’article 8 du présent règlement. 
 

b. comporter les renseignements et annexes suivants : 
 

1. le nom, le prénom, l’adresse et les coordonnées téléphoniques du demandeur 
(personne physique ou morale), ainsi que son éventuelle adresse 
électronique ; 
 

2. pour une personne physique : le numéro national, une copie de la carte 
d’identité (recto verso); 
 

3. pour une personne morale : une copie des statuts, à jour, de la société, de 
l’acte de fondation de la personne morale  
 

4. l'extrait intégral des données de l'entreprise délivré par la Banque Carrefour 
des Entreprises (avec mention d’activité(s) ambulante(s)); 
 

5. la mention du marché et/ou du jour du marché demandé ; 
 

6. la liste et le genre de produit(s) et/ou service(s) offert(s) en vente ou, le cas 
échéant, la mention « démonstrateur » ; 
 

7. le certificat de santé obligatoire et l'autorisation de l'A.F.S.C.A. en cas de 
vente de produits alimentaires; 
 

8. l'immatriculation du camion magasin et/ou la remorque en cas de vente de 
poissons, viandes, et dérivés; 
 

9. la preuve que le véhicule utilisé respecte les normes en vigueur au sein des 
zones de basses émissions. 
 

10. le type de matériel utilisé (échoppe, parasols, camion magasin, remorque, ...) 
et les dimensions de ce dernier; 
 

11. le certificat de conformité pour les utilisateurs d'installations électriques et/ou 
au gaz; 
 

12. si l’activité est saisonnière : la mention de la période d’activité désirée; 
 

13. le métrage souhaité; 
 

14. une photo récente de l'étal; 
 

15. une copie de l’autorisation patronale d’activités ambulantes règlementaire 
(carte électronique) délivrée au demandeur. 

 
Article 13 : Registre des candidatures. 
 
Toutes les candidatures sont inscrites dans un registre au fur et à mesure de leur réception. 
 
Les candidats devront confirmer leur candidature au service du commerce par courrier 
ordinaire ou/et électronique afin de demeurer dans ledit registre au début de chaque année 
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civile et dans tous les cas avant le 1er février. Cette confirmation devra être introduite de la 
même manière que l’introduction de la candidature. 
 
A défaut de confirmation dans le délai fixé, la candidature deviendra caduque.   
 
 
Article 14 : Attribution  
 
1. Tout emplacement vacant sur l'un des marchés publics organisés par l'administration 
communale de Schaerbeek est attribué à un commerçant ambulant qui ne se trouve pas 
dans une situation d'exclusion des marchés selon l'ordre de priorité suivant : 
 

a) aux démonstrateurs à concurrence de 5% du nombre total des  
      emplacements de chaque marché ; 
b) au marchand ambulant, déjà titulaire d'un emplacement sur ce marché, qui souhaite 

un changement d’emplacement; 
c) au marchand ambulant qui sollicite un emplacement suite à la suppression ou la 

modification de celui qu'il occupait sur un marché de la commune ou au marchand 
ambulant auquel l'administration communale de Schaerbeek a notifié le préavis visé 
à l'article 21 sur ce marché, sans préjudice de l'application de l'article 7; 

d) au commerçant ambulant ayant introduit une demande d'abonnement, intitulé 
candidat externe 

e) marchand ambulant voisin contigu qui souhaite une extension d’emplacement 
 
2. Au sein de chaque catégorie, les candidatures sont ensuite classées, s’il y a lieu, en 
fonction de l’emplacement et de la spécialisation sollicitée ; 
 
3. Les candidatures sont enfin classées par ordre chronologique, selon le cas, de remise de 
la main à la main de la lettre de candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur 
support durable (e-mail). 
 
Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, et le cas échéant, à 
la même spécialisation, sont introduites simultanément, l’ordre d’attribution est déterminé 
comme suit : 
 

- sauf pour la catégorie des candidats externes, la priorité est donnée 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 ; 

- pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort. 
 
Article 15 : Mises à jour des données. 
 
Avant d'occuper l'emplacement qui lui est dévolu par abonnement, le commerçant ambulant 
est tenu de fournir au service du Commerce : 
 

a. une mise à jour des données en possession du service depuis son dépôt de 
candidature; 

b. en cas de vente de produits alimentaires: l'autorisation, en cours de validité, 
délivrée par l'A.F.S.C.A., ainsi que le certificat de santé obligatoire; 

c. la copie des autorisations de préposé « A » et des documents d'identité de 
ses préposés qui exerceront leurs activités sur l'emplacement ; 

d. La preuve de paiement pour le trimestre en cours. 
 

Par la suite, il est tenu d'assurer de manière permanente la mise à jour de l'ensemble de ces 
données. 
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Article 16 : Durée de l'abonnement. 
 
L'abonnement est accordé pour une durée d’un an, renouvelable tacitement pour autant que 
le titulaire de l’abonnement respecte les modalités de paiement définies à l’article 24, et sans 
préjudice de la possibilité pour son titulaire de le suspendre ou d'y renoncer conformément 
au présent règlement. 
  
Article 17 : Suspension de l'abonnement par son titulaire. 
 
1. L'abonné peut solliciter la suspension de son abonnement lorsqu'il se trouve dans 
l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins trente jours, soit 
pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure 
dûment démontré. La suspension ne prend effet que le jour où le service du Commerce est 
informé de l’incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise 
d'activités.  
 
2. Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont 
suspendus pour la durée de la période de non-activité.  
 
3. En cas d'épidémie ou de contamination dont la gravité a justifié des mesures des autorités 
administratives compétentes, les commerçants dont les produits vendus sont directement 
concernés, pourront solliciter la suspension de leur abonnement en respectant les mêmes 
modalités que celles prescrites pour les cas de maladie, accident et de force majeure. 
 
Dans ces trois cas de figure, le Collège accorde la suspension du paiement de l'abonnement 
à concurrence du montant correspondant à la période d'arrêt.  
 
Durant ces périodes de suspension, l'emplacement peut être attribué au jour le jour. 
 
Les demandes de suspension de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à 
la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé 
de réception, soit sur support durable (e-mail) contre accusé de réception. 
 
Article 18 : Renonciation à l'abonnement par son titulaire. 
 
Le titulaire d’un abonnement peut renoncer à celui-ci : 
 
1. à son échéance moyennant un préavis d’au moins trente jours, 
2. à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis de trente jours ; 
3. lorsque le commerçant se trouve dans l’incapacité définitive d’exercer son métier soit 

pour des raisons de maladie ou d’accident, attestée par certificat médical ; soit pour cas 
de force majeure, dûment démontré. Dans ces deux cas un préavis n’est pas nécessaire 
et la renonciation est immédiate.  

 
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 est 
titulaire.  
 
Les demandes de renonciation à un abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée 
à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre 
accusé de réception, soit sur support durable (e-mail) contre accusé de réception. 
 
Article 19 : Cession d’un emplacement. 
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La demande de cession d’un emplacement doit être adressée préalablement par courrier 
recommandé avec accusé de réception, ou par courrier remis de la main à la main contre 
accusé de réception ou par support durable (e-mail) contre accusé de réception et 
moyennant un préavis de trente jours. 
 
La cession d’un emplacement sur un marché public est autorisée aux conditions cumulatives 
suivantes : 
 

a. le titulaire de l’emplacement cesse ses activités ambulantes en qualité de personne 
physique ou décède ou lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes. 
Le cédant ou ses ayants droits doi(ven)t alors transmettre un document servant de 
preuve de la radiation de son activité ambulante auprès de la Banque carrefour des 
entreprises ; 

b. le cessionnaire est titulaire de l’autorisation patronale d’activités ambulantes 
règlementaires. La preuve de cette autorisation doit être transmise à la Commune ;  

c.  il poursuit la spécialisation du cédant sur l’emplacement du « cédé »; à moins que le 
Collège n’autorise un changement de spécialisation; 

d. les dispositions du présent règlement restent respectées; 
e. le Collège a donné son accord préalable à la reprise de l’emplacement concerné. 
f. l’entreprise du concessionnaire n’occupe pas plus de un emplacement sur le marché 

 
Par dérogation, la cession d’emplacement est autorisée entre époux à leur séparation de fait 
ou de corps et de biens ou à leur divorce, ainsi qu’entre cohabitants légaux à la fin de leur 
cohabitation légale, pour autant que le cessionnaire soit titulaire de l’autorisation patronale 
d’activités ambulantes règlementaires et poursuive la spécialisation du cédant sur chaque 
emplacement cédé, à moins que le Collège n’autorise un changement de spécialisation.  
L’occupation de ou des emplacements cédés n’est autorisée au cessionnaire que : 
 

a. Lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la Commune un document 
attestant de leur séparation de fait ou de leur séparation de corps et de biens 
ou de leur divorce ou encore de la fin de leur cohabitation légale ; 
 

b. Lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire 
dispose de l’autorisation d’activité ambulantes pour exercer la (ou les) 
spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisées par la Commune ; 
 

c. Lorsque le cessionnaire n’occupe pas plus d’un emplacement sur le marché. 
 
Le commerçant ambulant qui désire transférer son activité dans le cadre d'une société en 
informera au préalable le Collège, qui l'autorisera à continuer à occuper son emplacement 
seulement après vérification du respect des conditions imposées par l'arrêté royal du 24 
septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, et par le 
présent règlement. 
 
Le Collège devra aussi être informé en cas de changement de raison sociale ou de forme 
juridique de la société ou lorsque le fonds de commerce de cette dernière passe dans le chef 
d’une personne physique.  
 
En cas de cession irrégulière, l'abonnement sera sur-le-champ définitivement retiré à son 
titulaire sur décision du Collège. 
 
Article 20 : Sous-location d'un emplacement. 
 
Cette possibilité est réservée exclusivement aux démonstrateurs ou associations de 
démonstrateurs aux conditions fixées à l’article 36 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 
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relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes. Ces démonstrateurs qui ont 
obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d’autres démonstrateurs 
leur droit d’usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’une association ouverte à tout démonstrateur sans 
discrimination. 
 
Selon le cas, le démonstrateur ou l’association communique préalablement au Collège la 
liste des démonstrateurs auxquels le droit d’usage d’un emplacement a été sous-loué.  
 
Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l’abonnement pour la 
durée de la sous-location. 
 
Article 21 : Suppression définitive d'emplacement. 
 
Un préavis d’un an est donné aux titulaires d’emplacements en cas de suppression définitive 
d’un marché ou d’une partie de ses emplacements. 
 
En cas d’absolue nécessité telle que, et sans que cette énumération ne soit exhaustive, 
l'exécution de travaux publics ou privés ne pouvant souffrir d'aucun retard lié à des motifs de 
salubrité et de sécurité publique, ce délai n’est pas d’application. 
 
Cette disposition est applicable quel que soit le nombre d'emplacements concernés par cette 
suppression. Cette décision ne pourra donner droit à aucune indemnité quelconque au 
bénéfice de l'abonné. 
 
Sous-section 4 – Suspension et retrait d’abonnement ou du droit de participation 
occasionnelle décidés par la Commune  
 
Article 22 : Motifs (de suspension et de retrait). 
 
Tout marchand peut voir son droit de participation au jour le jour, ou son abonnement aux 
marchés schaerbeekois suspendus ou retirés, avec effet immédiat, par le Collège dans les 
cas suivants : 
 

- non-paiement ou paiement tardifs répétitifs de la redevance de l’emplacement ; 
- faillite ; 
- trouble de l’ordre public ou d’ébriété ; 
- absence du marchand titulaire d’un abonnement  durant 3 semaines consécutives 

sans en avertir l’administration communale au préalable ; 
- pour les commerçants en denrées alimentaires, en cas de suspension ou de retrait 

de l’autorisation délivrée par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne 
alimentaire. Dans ce cas la suspension ou le retrait sont immédiats ; 

- non-respect des dispositions légales en matière de protection des consommateurs ; 
- refus de se conformer aux injonctions des services de Police, ou du service 

organisateur 
- non-respect des dispositions du présent règlement. 

 
Un premier constat fera l’objet d’un avertissement sauf si les personnes mentionnées à 
l’article 41 du présent règlement estiment que les faits reprochés sont de nature telle qu’ils 
impliquent directement un rapport au Collège.  
 
Un deuxième constat fera l’objet d’un rapport au Collège. 
 
Article 23 : Durée de la suspension  
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Le droit de participation occasionnelle ou l’abonnement du marchand seront suspendus pour 
une période déterminée par le Collège sur base des circonstances de fait. 
 
Les marchands dont l’abonnement ou le droit de participation occasionnelle ont été retirés ne 
pourront prétendre à nouveau à un emplacement qu’après une période déterminée par le 
Collège sur base des circonstances de fait. 
 
Un commerçant ambulant dont l’abonnement est suspendu pour l’une des causes visées à 
l’article 22 ne peut participer à l’un des marchés publics organisés par l’administration 
communale de Schaerbeek en qualité d’occasionnel pendant la durée de suspension de son 
abonnement. 
 
Article 24 : Redevances 
 
Les redevances déjà perçues ne pourront être recouvrées par le titulaire de l’abonnement 
qui aura été suspendu ou retiré pour l’une des causes visées à l’art. 22. 
 
Article 25 : Modalités. 
 
La décision de suspension ou de retrait de l’abonnement est prise par le Collège et est 
notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise de 
courrier contre accusé de réception ou sur support durable (e-mail) contre accusé de 
réception. 
 
Par ailleurs, sauf autorisation préalable des autorités communales, tout marchand qui 
néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions légales et/ou au présent règlement 
pourra voir ses matériel, véhicule, étal et/ou marchandises enlevés à ses risques et périls et 
à ses frais par l’intervention des services de police.   
 

Chapitre III : Organisation générale des marchés publics. 
 
Article 26 : coordonnées des placiers communaux 
Un numéro de téléphone qui permet de contacter le placier communal en charge du marché 
est affiché au verso de la fiche d’identification des marchands tel que visé à l’article 41. 
 
Article 27 : Fixation et mode de paiement du prix des emplacements.  
 
1. Le Conseil communal fixe le montant des redevances sur les marchés publics de 
l'administration communale de Schaerbeek.  
 
2. Les titulaires d'un emplacement sur un des marchés sont tenus au paiement de la 
redevance conformément au règlement redevance y relatif. 
 
3. Pour les abonnés, l’abonnement est renouvelable moyennant paiement de la redevance 
un mois avant la date d’échéance. 
 
Article 28 : Horaires d’installation et de libération des emplacements  
 

1. Abonnés 
 
Pour les abonnés, l'accès des véhicules à l'aire des marchés, leur déchargement et le 
montage des échoppes ne pourront se faire que dans les deux heures précédant 
l'ouverture du marché, pour autant que la signalisation nécessaire ait été mise en place 
par les services de police, soit : 
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a) Pour la place des Chasseurs Ardennais : à 12h00 
b) Pour les autres marchés : à 6h00 

 
Le Collège pourra éventuellement, dans l'intérêt de l'organisation des marchés, imposer 
une heure d'arrivée différente à certains marchands. 
 
Les abonnés sont tenus d'être opérationnels à l'heure d'ouverture des marchés ce qui 
emporte l'obligation d'avoir terminé les opérations de déchargement, du montage de 
l'échoppe, de l'installation de l'éventuel camion-magasin et d'avoir assuré l'évacuation de 
tout véhicule non autorisé à stationner dans le périmètre du marché. 
 
Les abonnés bénéficient de la réservation de leur emplacement jusqu'à l'heure 
d'ouverture du marché. Au-delà, l'emplacement non occupé ou la partie d'emplacement 
non occupée sera, sous la direction du préposé communal au placement, attribué pour 
ce jour-là aux marchands occasionnels. 
 
2. Occasionnels 
 
Les marchands occasionnels doivent être présents à 7h45 pour les opérations de tirage 
au sort. Pour le marché "Place des Chasseurs ardennais", la présence est requise à 
13h45. 
 
Les marchands occasionnels sont tenus d'avoir terminé les opérations de déchargement 
et assuré l'évacuation de tout véhicule non autorisé à stationner dans le périmètre du 
marché: 

a) sur la Place des Chasseurs ardennais: pour 14h30. 
b) sur les autres marchés: pour 9h. 
 

     3. Libération des emplacements   
 

Les lieux devront être libérés de toute occupation : 
 

a) sur la Place des Chasseurs ardennais à 20h30  
b) sur les autres marchés à 13h30. 
 

Les marchands ne peuvent délaisser leur emplacement et quitter le marché pendant la 
durée de celui-ci que dans des cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées et, 
dans tous les cas, après accord du personnel défini à l’article 41 du présent règlement.  

      
Article 29 : Profondeur des emplacements et matériel autorisé. 
 

1. Sauf dérogations du Collège pour les vendeurs de plantes et fleurs et de fruits et 
légumes, les emplacements auront une profondeur maximale de 4 mètres.   
 
2. Aucun article, aucune marchandise ne pourra être installé ou présenté à la vente en 
dehors de la profondeur précitée et de l'alignement des camions (hors auvents) et 
échoppes. Aucun matériel - panneau publicitaire, mange-debout, poids ou autres, etc. - 
ne pourra être installé en dehors de la profondeur précitée et de l'alignement des 
camions (hors auvents) et échoppes. Seuls les commerces proposant à la vente des 
produits de bouche sont autorisés à installer des mange-debout. 

 
 
 
 
 



14 

 

 
Article 30 : règles de tenue des marchés. 
 
1. Obligation d’alignement des échoppes 

 
a. Lors du placement de son échoppe, le titulaire de l’emplacement doit 

scrupuleusement veiller à ce qu’elle soit alignée avec les échoppes des autres 
titulaires d’emplacement à ses alentours. 

b. Lors de son placement, la saillie de la toile du toit de la tente ou de l’auvent des 
véhicules de vente ne peut provoquer en aucun cas une gêne ou un danger ni 
pour le public ni pour les titulaires d’emplacement qui sont placés à côté ou 
devant son emplacement. Un passage minimal de 1,50 mètres doit être laissé 
libre sur les trottoirs bordant le marché pour permettre aux passants d’y circuler. 

 
2. Obligation de respecter le métrage alloué à un emplacement 
 

a. Lors de l’installation de son échoppe, le titulaire de l’emplacement doit 
impérativement disposer son matériel, son équipement et ses marchandises dans 
les limites du métrage alloué à l’emplacement. 

b. En aucun cas, le passage pour le public ne peut être entravé par quelque 
dispositif que ce soit. 
 

3. Suppression des sacs plastiques 
 

L’utilisation de sacs plastiques est interdite, selon les modalités et le calendrier défini par la 
réglementation régionale. 
 
4. Matériel utilisé 
 
Le matériel utilisé par les bénéficiaires d’emplacement sur les marchés, tels que les tentes et 
parasols, doivent être maintenus en bon état. 
 
5. Présentation des produits 
 
Afin de garantir l’image qualitative des marchés, les produits qui y sont commercialisés 
devront être présentés de manière attractive. En d’autres termes, la vente d’articles 
présentés en vrac, pêle-mêle, de manière non ordonnée n’est pas admise. Les produits 
textiles devront être présentés, de préférence sur des tringles, ou être pliés de manière 
ordonnée.  
 
Article 31 : Modification des lieux. 
 
Si la disposition des lieux doit être modifiée, le titulaire devra adapter son échoppe en 
conséquence, déplacer son camion-magasin, ou s'installer au nouvel endroit qui lui sera 
désigné par les préposés communaux, sans qu'il puisse réclamer une indemnité. 
 
Article 32 : Passages réservés aux véhicules de sécurité. 
 
Lorsqu'il arrête le plan des marchés, le Collège prévoit des passages réservés aux véhicules 
de sécurité. Ces passages doivent être maintenus libres en permanence. En cas 
d'intervention des services de secours, les ambulants sont tenus de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour leur libérer un passage immédiatement; ils ne peuvent se 
prévaloir d'un quelconque dommage. Ils doivent être implantés de telle sorte que la voirie 
présente une largeur libre minimale de 4m. L'administration communale de Schaerbeek 
décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces normes. 
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Article 33 : Catégories de produits  
 
Les spécialisations pouvant être commercialisées sur les marchés communaux sont 
réparties au sein des catégories suivantes: 
 

1. Produits de bouche salés à consommation immédiate; 
2. Produits de bouche sucrés à consommation immédiate; 
3. Produits de bouche "Spécialités du monde": spécialités orientales, égyptiennes, 

grecques, etc… 
4. Produits alimentaires: crémerie, fromagerie et dérivés; 
5. Produits alimentaires: boucherie, charcuterie, salaison, volaille crue et dérivés; 
6. Produits alimentaires: poissonnerie et dérivés; 
7. Produits alimentaires: volailles rôties et dérivés; 
8. Produits alimentaires: épices, condiments, olives, fruits secs; 
9. Produits alimentaires: boulangerie & pâtisserie : 
10. Produits alimentaires: confiserie et biscuits; 
11. Produits alimentaires: alimentation spécialisée (italienne,) et autres produits 

alimentaires non repris dans les catégories 4 à 11; 
12. Fruits et légumes; 
13. Plantes et fleurs; 
14. Vêtements prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants; 
15. Lingerie (sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que chaussettes, 

vêtements de nuit et de sorties de bain, maillots de bains, collants, etc.) 
16. Accessoires de mode (chaussures, sacs, ceintures, portefeuilles, bijoux, montres, 

foulards, gants, couvre-chefs, parapluies, lunettes solaires et articles apparentés); 
17. Accessoires et nourriture pour animaux; 
18. Linge de maison (nappes cirées et en tissus, draps de lits, essuies, etc.); 
19. Parfums, produits cosmétiques et de soins corporels; 
20. Articles ménagers et électroménagers, outillage, accessoires électriques, 

électroniques et informatiques, GSM; 
21. Loisirs (jeux, jouets, livres, articles de librairie et de papeterie, articles d'écriture, 

cartouches d'encre, CD’s, Dvd’s, et articles apparentés.); 
22. Articles de décoration de la maison, 
23. Articles pour fumeurs, 
24. Articles de sport; 
25. Articles de merchandising, produits dérivés; 
26. Démonstration. 

 
Le Collège peut, dans un souci d'harmonisation et de cohérence, modifier ces catégories de 
spécialisation.  
 
Sans préjudice de l'article 501 bis du Code pénal et de l'article 13, 2° de la loi du 24 janvier 
1977, et conformément aux articles VI.92 à VI.103 du Code de droit économique, il est 
défendu, entre autre, de vendre ou d'exposer pour la vente des comestibles gâtés, 
corrompus, falsifiés, contrefaits ou impropres à la consommation. 
 
Au sein d'un même emplacement, il est interdit de commercialiser des produits relevant de 
catégories différentes.  
 
A titre transitoire, les commerçants qui ont été dûment autorisés à vendre des produits 
relevant de catégories différentes continueront à bénéficier personnellement de cette 
autorisation. En cas de cessation de l'emplacement, le cessionnaire ne bénéficiera donc pas 
de cette mesure transitoire et devra choisir une seule catégorie. 
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Article 34 : Changement d'articles. 
 
Tout marchand ambulant, abonné ou occasionnel, doit se conformer strictement aux 
prescriptions de l'administration communale de Schaerbeek, notamment en ce qui concerne 
la limitation des articles qui peuvent être offerts à la vente et les conditions d'accès au 
marché. Celui qui souhaite changer la nature des articles qu'il offre à la vente doit en 
solliciter au préalable l'autorisation expresse au Collège. Tout marchand est tenu de 
conserver au moins six mois le type d'articles qu'il a choisi de commercialiser avant de 
solliciter un changement.  
 
Article 35 : Installations. 
 

1. De manière générale, tout marchand fréquentant un des marchés schaerbeekois se 
doit de respecter les normes anti-pollution en vigueur. Les marchands dont le 
véhicule ne peut circuler sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pourra se 
voir refuser l’accès au marché, sans être en mesure de demander d’autres 
compensation que la suspension du payement de son abonnement, au prorata des 
jours non-prestés. 

2. Tout abonné doit solliciter au préalable l'autorisation expresse pour l'installation d'un 
camion-magasin en lieu et place d'une échoppe au Collège. Par camion-magasin, il 
convient d'entendre le véhicule servant directement à la vente et spécialement 
agencé à cet effet. Ce véhicule devra être compris dans le périmètre attribué au 
marchand et respecter l'alignement des installations réservées à la vente. Le 
commerçant ne peut y accrocher que des bâches transparentes de manière à ne pas 
occulter les emplacements voisins. Le Collège appréciera souverainement la 
situation en tenant compte des répercussions éventuelles sur les autres commerces 
ainsi que sur la facilité de circulation, la sécurité publique et la configuration des lieux. 
Toute voie de circulation piétonne doit comporter un cheminement libre de tout 
obstacle d’une largeur minimale d’1m50 d’un seul tenant et d’une hauteur minimale 
de 2,20m. 

3. Tout marchand ambulant, abonné ou occasionnel, doit veiller à ce que son 
installation se fasse dans le calme et à ne pas générer de nuisances sonores 
intempestives. De même, il doit veiller à ce que l'utilisation de son emplacement ne 
puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la salubrité ou la tranquillité 
publique. 

4. Les marchands qui utilisent un câblage électrique placé au sol veilleront à ce que ce 
câblage ne soit pas une entrave au passage des piétons et des personnes à mobilité 
réduite. 

5. Les barrières nadars qui servent à délimiter et sécuriser le marché ne peuvent en 
aucun cas être utilisées ou empruntées par les marchands sans autorisation.       

 
Article 36 : Vente de boissons. 
 

Seuls les commerçants ambulants exploitant un emplacement dédicacé à la vente de 
produits de bouche sont autorisés à débiter des boissons sur les marchés communaux, 
sous leur entière responsabilité.  

 
Article 37 : Endommagement de la chaussée et des terre-pleins. 
 

1. Il est interdit aux exposants d'endommager le revêtement de la chaussée ou des 
terre-pleins et des trottoirs notamment par l'implantation de piquets, clous, crampons 
ou autres objets de même nature, ou d'y faire de quelconques marques au sol. 
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2. Le matériel utilisé par les commerçants ambulants et occasionnels offrira toutes les 
garanties de solidité afin de pouvoir résister aux intempéries, aux mouvements de 
foule et autres incidents inhérents aux marchés publics.  

3. Il est interdit aux marchands de porter atteinte aux parterres floraux, aux pelouses et 
aux fosses d’arbre notamment en y entreposant du matériel et/ou en y stationnant, 
même partiellement, remorques et/ou véhicules. 

 
Article 38 : Propreté et nettoiement. 
 
Il est strictement interdit aux marchands d'entreposer marchandises, caisses, le long des 
immeubles riverains du marché, ainsi que dans les fosses d’arbres. 
 
Les installations destinées à la vente de produits à consommer sur place doivent comporter 
une poubelle pour les déchets, papiers et emballages dont le consommateur désire se 
débarrasser.  
 
Les emplacements et leurs abords doivent être maintenus en parfait état de propreté. Tous 
les déchets, caissettes, cartonnages, débris, papiers et autres emballages jonchant le sol de 
l'emplacement et ses abords, devront être ramassés et évacués par le marchand avant qu'il 
ne quitte son emplacement.  
 
Il est strictement interdit de déverser tout résidu alimentaire ou tout liquide tel que graisses, 
huiles, eaux usées et ce tant sur les trottoirs, que sur la chaussée, dans les avaloirs, dans 
les haies ou au pieds des arbres. 
 
En cas de non-respect d'une des obligations visées aux alinéas précédents, et notamment 
lorsqu'un commerçant ambulant ou occasionnel abandonnera son emplacement ou ses 
abords immédiats souillés ou couverts de déchets quelconques, les frais de remise en état 
des lieux seront facturés au commerçant en défaut et ce sans préjudice de l'application de 
toute autre disposition prévue soit par le présent règlement soit par une autre norme. 
 
Article 39 : Hygiène. 
 
Il est interdit de porter atteinte en quelque manière que ce soit à l'hygiène et à la salubrité 
des denrées alimentaires transportées, exposées pour la vente, mises en vente ou vendues. 
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour en éviter les souillures et en 
assurer la conservation. Les commerçants respecteront les normes d'hygiène en vigueur et 
observeront pour eux-mêmes les règles d'une propreté rigoureuse. 
 
L'accès sera également interdit aux commerçants lorsqu'ils sont atteints d'une des maladies 
visées à l'article 1 de l’arrêté royal du 3 février 2012 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 
2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, soumettant à l'examen médical toutes les 
personnes directement en contact, dans l'activité qu'elles exercent, avec des denrées ou 
substances alimentaires et pouvant souiller ou contaminer celles-ci. 
 
L'agent communal, responsable pour les marchés communaux demandera, chaque année 
aux commerçants visés la production du protocole d'examen constatant l'absence de 
tuberculose dont question à l'article 2 de cet Arrêté Royal.  
 
Si l'exploitation du marché est confiée à un concessionnaire, le Collège désignera l’(es) 
agent(s) communal(aux) chargé(s) de ce contrôle. 
 
Le protocole d'examen doit être produit dans les quinze jours qui suivent la demande du 
fonctionnaire compétent. Passé ce délai, l'accès au marché sera refusé aux commerçants, 
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tant que l'absence de tuberculose n'aura pas été prouvée à l'aide d'un protocole d'examen 
visé à cet article. 
 
Article 40 : Loyauté de la vente. 
 
 
Toutes les marchandises doivent obligatoirement porter indication des prix, soit à la pièce, 
soit au poids, soit à la mesure, avec mention de l'unité de mesure de référence; 
conformément aux dispositions reprises dans les articles VI.3 à VI.16 du Code de droit 
économique. 
 
Il est défendu de mettre au fond des sacs, caisses, paniers, etc., dans le but de tromper les 
acheteurs, des comestibles d'une qualité inférieure à ceux qui se trouvent au-dessus de ces 
sacs, caisses, paniers, etc. exposés à la vue de la clientèle ; conformément aux articles 
VI.92 à VI.103 du Code de droit économique 
 
Hormis les limites d'une publicité normalement admissible et variable selon la nature des 
produits mis en vente, les commerçants et leurs préposés ne peuvent attirer d'une manière 
exagérée l'attention du public. A cet effet, tout emploi de microphone ou installations sonores 
est interdit sauf ceux destinés aux démonstrateurs. 
 
Article 41 : Identification. 
 
Toute personne qui exerce une activité ambulante sur un marché public doit s'identifier 
auprès des consommateurs et des agents communaux au moyen d'un panneau lisible, placé 
ostensiblement sur son étal ou son véhicule. 
 
Ce panneau comporte les mentions suivantes: 
 

1. soit le nom et prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique 
pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle 
l'activité est exercée; 

2. soit le nom et 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; 

3. la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale; 
4. 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 
lesquels il est situé; 

5. le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en 
tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère. 

 
Article 42 : Installations de cuisson et installations électriques. 
 
1. Installations de cuisson  
 
Les appareils de cuisson ainsi que les conduits d'évacuation qui les desservent, doivent être 
disposés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés sur 
un socle ou une aire en matériau incombustible et mauvais conducteur de la chaleur, dans 
un endroit aisément accessible et bien ventilé; ils seront éloignés autant que possible des 
sorties. Les appareils de gaz doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des 
arrêtés y afférents. L'utilisation d'appareils de cuisson n'est autorisée que dans des 
installations spécialement équipées à cette fin. 
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Ces installations seront contrôlées par un organisme accrédité et compétent, selon la 
périodicité prescrite. Le certificat sera tenu à la disposition en cas de contrôle. 
 
Un extincteur à poudre polyvalente d'1/2 unité d'extinction conforme aux normes en vigueurs 
sera installé dans chaque échoppe utilisant des appareils de cuisson tels que friteuses, 
rôtissoires, appareils à hot-dogs, à beignet, à croustillons, etc. Il sera placé de manière à être 
accessible en toutes circonstances. Il sera contrôlé par une personne compétente d'une 
société qualifiée pour la maintenance des extincteurs portatifs, et ce annuellement. 
 
2. Installations électriques 
 
Toutes les installations électriques utilisées par un marchand seront réalisées conformément 
aux lois et règlements relatifs à cette matière. Le marchand tiendra à disposition en cas de 
contrôle le rapport d’inspection du contrôle légal et obligatoire de ses installations.  
 
Tous les appareils producteurs de force motrice et sources d’énergie, qu’ils soient 
simplement portables ou fixés sur un véhicule aménagé à cet effet, devront satisfaire aux 
prescriptions légales en vigueur de sorte que leur fonctionnement ne gêne personne et qu’il 
ne présente aucun danger d’incendie. Ils devront, en outre, être protégés convenablement 
afin d’éviter tout accident. 
 
Les frais éventuels de raccordement et de consommation d’électricité seront à charge des 
commerçants ambulants et ce conformément au règlement redevance qui cible la matière. 
 
Article 43 : Responsabilité - Assurances. 
 
Le marchand ambulant assume l'entière responsabilité des accidents, survenus à lui-même, 
à ses préposés, à son personnel ainsi qu'aux tiers, sur le marché, du fait: 
 

1. de l'occupation du marché par toute marchandise, toute installation, tout véhicule, 
tout matériel lui appartenant ou dont il à la disposition ; 

2. de l'exploitation qui en est faite. 
 
Le marchand ambulant est responsable envers l'administration communale de Schaerbeek 
des dommages causés par sa faute, sa négligence ou celle de son personnel, aux 
chaussées, terre-pleins, trottoirs, arbres, espaces verts, bancs, fontaines ou aux 
équipements publics qui se trouvent sur l'emplacement ou aux abords du marché. 
 
Les auteurs de toute dégradation de quelque nature sont susceptibles de poursuites légales. 
L'autorisation d'établir des dépôts de marchandises ou d'objets quelconques sur et pendant 
la tenue des marchés communaux n'implique aucunement la garde et la conservation de ces 
dépôts. 
 
Le paiement de la redevance n'entraîne pas pour l'administration communale de Schaerbeek 
d'établir à cet égard une surveillance spéciale. 
 
Les marchands ambulants doivent souscrire les polices d'assurances nécessaires pour 
couvrir tous les risques découlant de l'occupation d'un emplacement sur le marché, et de 
l'exploitation qui en est faite. 
 
Le titulaire de l’emplacement devra communiquer à l’administration communale de 
Schaerbeek une copie certifiée conforme de la police avant toute occupation des lieux; le 
fonctionnaire de l’administration communale de Schaerbeek pourra - à tout moment - exiger 
qu’une copie lui soit montrée. 
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Article 44 : Personnel communal sur les marchés. 
 
Pour l’application du présent règlement, les titulaires d’un emplacement devront se 
conformer aux instructions données par les personnes ou fonctionnaires désignés par le 
Collège. 
 
Article 45 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur 5 jours après son annonce pour affichage 
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