
Reglement communal relatif a ('organisation 
des activites foraines 

Ce reglement a Me' adopte par le Conseil communal le 11 juillet 2007 ; it a 
ete publie le 27 juillet 2007.  

Le Conseil, 

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, 
specialement ses articles L 1122-30, L 1122-32, L 1122-33, L 1222-1, L 
1133-1, et L 1133-2; 

Vu la loi du 25 juin 1993 sur 1'exercice et ('organisation des activites 
ambulances et foraines Celle que modifiee notamment par la loi du 4 
juillet 2005, specialement ses articles 8 a 10 ter; 

Vu I'arrete royal du 18 juin 2003 relatif d 1'exploitation des attractions 
foraines ; 

Vu I'arret royal du 24 septembre 2006 relatif a 1'exercice et a 
('organisation des activites foraines et des activites ambulantes de 
gastronomie foraine ; 

Considerant que la loi du 4 juillet 2005 susvisee confere aux 
exploitants d'attractions foraines un statut et un cadre juridique a 
1'exercice de leurs activites, propre a assurer la perennisation de la 
profession et done des foires ; qu'elle reforme 1'exercice des activites 
ambulances en profondeur de maniere a insuffler au secteur une 
nouvelle vitalite lui permettant de surmonter la crise qui le mine 
depuis une decennie et adapte la reglementation a 1'evolution 
socio-economique et aux exigences d'une gestion commerciale 
moderne ; 

Considerant que dans ce contexte it y a lieu d'adapter le reglement 
communal sur les champs de foire en vue d'assurer la conformite de 
celui-ci aux reglementations superieures susvisees ; 

Vu le projet de reglement adresse pour avis prealable aux services 
du Ministere des Classes Moyennes ; 

Vu les observations formulees par le SPF Economie par courrier du 5 
juin 2007, dont it a ete tenu compte dons le cadre du present 
reglement ; 
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Sur la proposition du College Communal et apres en avoir delibere 
en seance publique, decide a I'unanimite : 

DECIDE d'arreter comme suit le reglement communal relatif aux 
activites foraines : 

CHAPITRE ler : Organisation des activites foraines et des activites 
ambulances de gastronomie foraines, sur les fetes foraines publiques 

Article ter: champ d'application. 

Est consideree comme une fete foraine publique toute manifestation 
creee et organisee par la Commune ou concedee par celle-ci, sur le 
domaine public et rassemblant, en des lieux et des temps 
determines, des personnes qui vendent des produits ou des services 
dons le cadre de 1'exploitation d'attracfions foraines ou 
d'etablissements de gastronomie foraine. 

L'administration communale pent conceder ('organisation d'une 
fete foraine sur le domaine public a un organisateur prive. Sans 
prejudice des obligations de service public prevues au contrat de 
concession, le concessionnaire est tenu de respecter et de faire 
respecter les regles d'attribution des emplacements ainsi que les 
regles relatives aux conditions d'occupation du domaine public 
telles que prevues par le present reglement. 

Article 2 : dates, lieux et heures des fetes foraines publiques. 

Le College communal arrete annuellement le calendrier (lieux, jours 
et heures) des fetes foraines publiques ainsi que le plan des 
emplacements, leur specialisation eventuelle et leurs specifications 
techniques. Le plan de foire, determinant les emplacements et leur 
mode d'attribution, peut titre consulte aupres du Service festivites de 
la Ville d'ANDENNE, conformemenf aux dispositions des articles 
L3231-1 a L3231-9 du Code de la democratie locale et de la 
decentralisation. 

Article 3: personnes auxquelles des emplacements peuvent titre 
attribues et conditions d'attribution.  

Les emplacements sur les fetes foraines publiques sont attribues : 

1. aux personnes physiques qui exercent une activite foraine ou 
une activite ambulance de gastronomie foraine pour leur 
propre compte, titulaires de I'auforisation patronale d'activites 
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foraines ou de I'autorisation patronale d'activites ambulantes, 
Celle que prevue a I'article 13 de I'arret6 royal du 24 
septembre 2006 relatif a 1'exercice et a ('organisation des 
activites ambulances ; 

2. aux personnel morales qui exercent une activit(§ foraine ou 
une activite ambulance de gastronomie foraine ; les 
emplacements sont attribu6s a ces personnel morales par 
I'intermediaire du responsable de leur gestion journaliere, 
titulaire de I'autorisation patronale d'activites foraines ou de 
I'autorisation patronale d'activites ambulantes, Celle que 
prevue a I'article 13 de I'arrete royal du 24 septembre 2006 
relatif a 1'exercice et a ('organisation des activites ambulantes. 

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation 
patronale d'activites foraines doit apporter la preuve qu'il satisfait 
aux conditions suivantes pour le genre d'attraction ou 
d'etablissement exploit(§ : 

1. it est dument couvert par des polices d'assurance en 
responsabilite civile et contre les risques d'incendie ; 

2. lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine a propulsion de 
personnel actionn6e par une source d'energie non humaine, 
ladite attraction satisfait aux dispositions de I'article 10 de 
I'arret6 royal du 18 juin 2003 relatif a 1'exploitation des 
attractions foraines ; 

3. ]'attraction foraine exploitee au moyen d'animaux satisfait aux 
prescriptions r(§glementaires en la matiere ; 

4. 1'etablissement de gastronomie forcine avec ou sans service a 
fable et les personnel qui y sort occupees satisfont aux 
conditions reglementaires en matiere de sante publique. 

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation 
patronale d'activit(§s ambulantes doit apporter la preuve que son 
etablissement de gastronomie foraine satisfait aux conditions 
suivantes : 

1. it est dument couvert par les polices d'assurance en 
responsabilite civile et contre les risques d'incendie ; 

2. 1'etablissement de gastronomie foraine avec ou sans service a 
table et les personnel qui y sont occupees satisfont aux 
conditions reglementaires en matiere de sante publique. 
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Article 4: personnel pouvant occuper les emplacements et 
conditions d'occupation.  

§lef : Activites foraines : 

Les emplacements attribues aux personnel designees a ('article 3 qui 
exercent une activite foraine peuvent titre occupes : 

1. par ces personnes elles-memes ; 

2. par le(s) responsable(s) de la gestion journaliere de la 
personne morale a laquelle 1'emplacement a efe attribue, 
tifulaire de I'autorisation pafronale d'activites foraines ; 

3. par le (la) conjoint(e) et le (la) cohabitant(e) legal(e) de la 
personne physique a laquelle 1'emplacement est attribue, 
tifulaire de I'autorisation pafronale d'activites foraines en 
propre compte ; 

4. par les associes de fait de la personne physique a laquelle 
1'emplacement est attribue, titulaires de I'autorisation 
patronale d'activites foraines en propre compte ; 

5. par les personnes titulaires de I'autorisation de prepose 
responsable d'activifes foraines, qui exercent I'activite foraine 
pour le compte ou au service des personnes visees au 1' a 4° ; 

6. par les preposes qui exercent I'activite foraine pour le compte 
ou au service des personnes visees au 10  a 40, sous le controle 
et en la presence de celles-ci ou d'un prepose responsable 
vise au 50 . 

Les personnes visees au 2° a 5° peuvent occuper ces emplacements 
pour autant que leur autorisation soit valable pour I'attraction et 
1'etablissement exploife sur ceux-ci. Elles peuvent occuper ces 
emplacements en dehors de la presence des personnes par 
lesquelles ils ont ete attribues. 

§2: Activites de gastronomie foraine : 
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Les emplacements attribues aux personnel designees a ('article 3 qui 
exercent une activite de gastronomie foraine peuvent titre 
occup6s: 

1. par ces personnel elles-memes ; 

2. par celles visees a I'article 26, § 1 er,  20  a 40  et 60  de I'arret6 royal 
du 24 septembre 2006 relatif d 1'exercice et a ('organisation 
des activit6s ambulances, titulaires d'une autorisation 
patronale d'activit6s ambulances, permettant 1'exercice de 
I'activit6 r6alis6e sur 1'emplacement attribu6 ; ces personnes 
peuvent occuper les emplacements en dehors de la presence 
des personnel auxquelles ou par lesquelles ils ont 6t6 attribues ; 

3. par les personnel dispens6es de I'autorisation d'activit6s 
ambulantes, exergant comme pr6pos6s une activite 
ambulante de gastronomie foraine sans service a table pour le 
compte ou au service du titulaire d'une autorisation patronale 
d'activit6s ambulances, pour autant qu'elles exercent leur 
activite en presence et sous le contr6le de cette personne ou 
du titulaire d'une autorisation d'activit6 ambulance de 
pr6pos6 A ou B, qui assume la responsabilit6 de 
1'6tablissement. 

Article 5: mode d'attribution des emplacements. 

Les emplacements sur les fetes foraines publiques sonf attribues soit 
pour la dur6e de celle-ci, soif par abonnement. 

Sauf cas d'absolue n6cessif6 ou d'obligafions inh6rentes au 
renouvellement de la foire, les emplacements sont accord6s par 
abonnement 6 1'exploitant qui a obtenu un meme emplacement 
pendant trois ann6es cons6cutives. 

Pour le calcul du d6lai de frois ans, les ann6es cons6cutives 
d'obtention de 1'emplacemenf par le c6danf sont comptabilis6es au 
profit du cessionnaire. 

Toutefois, lorsque 1'emplacemenf est obtenu a la suite de la 
suspension de I'abonnemenf, la r6gle vis6e a I'alin6a 2 nest pas 
applicable sauf si I'obtention r6sulte de la suspension de 
I'abonnement par le c6dant. 

Article 6: procedure d'attribution des emplacements. 
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clef: vacance et candidatures : 

Lorsqu'un emplacement est a pourvoir, le Bourgmestre ou son 
delegue ou le concessionnaire en annonce la vacance par la 
publication d'un avis aux valves communales ou dans le Bulletin 
d'information communal ou encore sur le site Internet communal. 

L'avis doit au moins mentionner les informations suivantes : 

1. s'il y a lieu, le type d'attraction ou d'etablissement souhaite ; 

2. les specifications techniques utiles ; 

3. la situation de 1'emplacement ; 

4. le mode et la duree d'attribution ; 

5. le prix et, s'il y a lieu, ses modalites de revision ; 

6. les conditions d'obtention de 1'emplacement et les criteres 
d'attribution ; 

7. le lieu et le delai d'introduction des candidatures ; 

8. le delai de notification de I'attribution de ]'emplacement. 

Les candidatures sont adressees au Bourgmestre ou a son delegue 
ou au concessionnaire, soit par courrier recommande d la poste 
avec accuse de reception, soit par courrier depose contre accuse 
de reception a 1'endroit indique dans I'avis de vacance, soit sur 
support durable contre accuse de reception. 

Pour titre valables, les candidatures doivent titre introduites dans ]es 
formes prescrites et dans le delai prevu dans I'avis de vacance et 
comporter les informations et les documents requis par cet avis. 

§2: examen des candidatures et attribution des emplacements : 

Avant la comparaison des candidatures, le Bourgmestre ou son 
delegue ou le concessionnaire procede a la verification de 
I'autorisation d'exercer et de I'identite du candidat, ainsi que du 
respect des conditions mentionnees d I'article 3 du present 
reglement. 

Les emplacements sont attribues sur base des criteres suivants : 
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a) le genre d'attraction ou d'etablissement ; 

b) les specifications techniques de I'attraction ou de 
1'etablissement ; 

c) le degre de securite de I'attraction ou de 
I'etablissement ; 

d) I'attrait de ['attraction ou de I'etablissement ; 

e) la competence de 1'exploitant, des preposes 
responsables «prepose responsable» et du personnel 
employe; 

f) s'il y a lieu, 1'experience utile ; 

g) le serieux et la moralite du candidat. 

L'ouverture des candidatures et leur 1'examen comparatif, la 
verification des conditions mentionnees a I'article 3 du present 
reglement et la decision motivee d'attribution de 1'emplacement 
sont actes clans un proces verbal, qui peut titre consulte 
conformement aux articles L 3231-1 a L 3231-9 du Code de la 
democratie locale et de la decentralisation. 

~3: notification des decisions : 

Le Bourgmestre ou son delegue ou le concessionnaire notifie a 
I'attributaire et a chaque candidat non retenu la decision le 
concernant, soit par lettre recommandee d la poste avec accuse 
de reception, soit par lettre remise de la main a la main contre 
accuse de reception, soit sur support durable contre accuse de 
reception. 

L'autorisation mentionne au moins : 

I'identite de son beneficiaire ; 

la specialisation et les specifications techniques du metier 
autorise ; 

les dimensions du metier autorise ; 

les conditions financieres d'occupation et la duree 
d'occupation autorisee ; 
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les dates et heures de debut et de fin d'occupation de 
1'emplacement, en ce compris pour les operations de 
montage et de d6montage. 

Q4: plan ou registre des emplacements : 

Le Bourgmestre ou son d616gu6 ou le concessionnaire tient un plan 
ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement 
accord6 : 

1. la situation de 1'emplacement; 

2. ses modalit6s d'attribution ; 

3. la dur6e du droit d'usage ou de I'abonnement ; 

4. le nom, le pr6nom, I'adresse de la personne a laquelle ou 
par I'interm6-diaire de laquelle 1'emplacement a btb 
attribu6 ; 

5. s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale a 
laquelle 1'emplacement a 6t6 attribu6 et I'adresse de son 
siege social ; 

6. le num6ro de 1'entreprise ; 

7. le genre d'attraction ou d'6tablissement admis sur 
1'emplacement; 

8. le prix de 1'emplacement sauf s'il est fix6 de mani6re 
uniforme ; 

9. s'il y a lieu, ('identification du c6dant et la date de la 
cession. 

Hormis les indications mentionn6es au 1°, 2°, 6° et 7°, le plan ou le 
registre peut renvoyer a un fichier reprenant les autres informations. 

Le plan ou le registre et le fichier annexe peuvent titre consult6s 
conform6ment aux articles L 3231-1 a L 3231-9 du Code de la 
d6mocratie locale et de la d6centralisation. 

Q5: oroc6dure d'urgence : 
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Lorsque dans les 15 jours precedant I'ouverture de la fete foraine, 
des emplacements demeurent vacants, soit parce qu'ils Wont pas 
ou titre attribues 6 ('issue de la procedure visee a I'article 6, § 1 a 3 
du present reglement, soit parce qu'ils le sont devenus entre temps, 
soit en raison de leur inoccupation resultant de I'absence de leur 
titulaire, it peut y titre pourvu selon la procedure d'urgence fixee 
comme suit: 

le Bourgmestre ou son delegue ou le concessionnaire consulte 
les candidate de son choix, dans la mesure du possible, it 
s'adresse a plusieurs candidats ; 

les candidatures sonf introduites soit sur support durable avec 
accuse de reception, soit par ecrit contre accuse de 
reception ; 

le Bourgmestre ou son delegue ou le concessionnaire procede 
d I'attribution des emplacements conformement a I'article 6 
§2 du present reglement, sauf la redaction du proces verbal 
dont it est question ; 

it etablit un proces verbal mentionnant, par vacance ou 
emplacement inoccupe, les candidats qui ont fait acte de 
candidature ; 

lorsque plusieurs candidats postulent un meme emplacement, 
it indique au proces verbal la motivation de son choix ; 

it notifie a chaque candidat la decision qui le concerne 
conformement a I'article 6 §3 de present reglement ; 

le placement des exploitanfs d'attractions ou d'etablissements 
auxquels un emplacement a ete attribue sur la base de la 
procedure d'urgence peut donner lieu d des amenagements 
du plan de la fete foraine limites et motives par les necessites 
techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le 
champ de foire. 

Les amenagements precites doivent titre soumis a I'approbation du 
plus prochain College communal. 

Article 7: duree des abonnements : 
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Les abonnements ont une duree de 5 ans, ils sont renouveles 
tacitement a leur terme, sans prejudice de la possibilite pour leurs 
titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformement au present 
reglement. 

Le titulaire d'un abonnemenf qui exerce I'activife pour son propre 
compte ou le responsable de la gestion journaliere de la personne 
morale par I'intermediaire duquel I'abonnement a ete attribue peut, 
sur demande motivee, obtenir un abonnement pour une duree plus 
courte. Cette demande est laissee a I'appreciation du Bourgmestre 
ou de son delegue ou du concessionnaire, sauf lorsqu'elle est 
justifiee par la cessation des activites en fin de carriere. 

Article 8: suspension de I'abonnement par son titulaire: 

Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se 
trouve clans I'incapacite temporaire d'exercer son activite : 

soit par maladie ou accident atteste par un certificat medical ; 

soit pour cas de force majeure dOment demontre. 

Dans ces deux hypotheses, la suspension prend effet le 30eme jour 
suivant la notification de I'incapacite ; elle cesse le 30eme jour suivant 
la notification de la reprise d'activites. 

Si elle excede un an, elle doit titre renouvelee au moins 30 jours 
avant la date de debut de la foire. 

Le titulaire d'un abonnemenf peut egalement obtenir la suspension 
de celui-ci lorsqu'il dispose d'un abonnement pour une autre fete 
foraine qui se deroule a une meme periode. La suspension doit efre 
notifiee au moins 3 mois avant le debut de la foire. 

La suspension de I'abonnement implique la suspension des 
obligations reciproques nees du confrat. 

Durant la periode de suspension, 1'emplacement peut titre attribue a 
un autre exploitanf par la commune ou par le concessionnaire pour 
la duree de la foire. 

Les demandes et notifications de suspension d 'abonnement sont 
adressees au Bourgmestre ou a son delegue ou au concessionnaire 
qui en accuse reception. 

Article 9: renonciation de I'abonnement par son titulaire : 
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Le titulaire d'un abonnement peut renoncer a celui-ci : 

a son terme, moyennant un pr6avis d'au moins trois mois ; 

a la cessation de ses activit6s en qualit6 de personne physique 
ou celle de la personne morale, moyennant un pr6avis d'au 
moins trois mois ; 

si la personne physique titulaire de I'abonnement ou d 
I'interm6diaire de Iaquelle une personne morale est titulaire de 
celui-ci est dons I'incapacit6 d6finitive d'exercer son activit6, 
soit pour raison de maladie ou d'accident, attest6 par un 
certificat m6dical, soit pour cas de force majeure, dument 
d6montr6 ; le renom prend effet le 30eme jour suivant la 
notification de l'incapacit6 ; 

pour tout autre motif laiss6 a I'appr6ciation du Bourgmestre ou 
de son d6ftu6 ou du concessionnaire. 

Les ayants droit de la personne physique exergant son activit6 pour 
son propre compte peuvent, au d6c6s de celle-ci, renoncer sans 
pr6avis a I'abonnement dont elle 6tait titulaire. 

Les demandes et notifications de renonciation a I'abonnement son 
adress6es au Bourgmestre ou a son d616gu6 ou au concessionnaire 
qui en accuse reception. 

Article 10: suspension ou retrait de I'abonnement ou de I'autorisation 
par la Commune ou par le concessionnaire:  

Le Bourgmestre ou son d616gu6 ou le concessionnaire peut retirer ou 
suspendre I'abonnement ou I'autorisation accord6e aux forains dons 
les cas suivants ; 

lorsque le titulaire de 1'emplacement ne satisfait plus aux 
obligations relatives a 1'exercice d'activit6s foraines ou 
ambulances pr6vues par I'arr6t6 royal du 24 septembre 2006 
susvant6 ou celles relatives a I'attraction ou 1'6tablissement 
concern6 ; 

lorsque 1'exploitant ou ses pr6pos6s ne respectent pas les 
obligations pr6vues par le pr6sent r6glement ou troublent 
I'ordre public; 

lorsque 1'exploitant ne paie pas les droits de place dons les 
d6lais pr6vus ; 

U:Thantal\Reglements caimnunaus\Fetes foraines.doc 



lorsque 1'exploitant neglige de prendre possession de son 
emplacement ou d'exploiter son metier forain pendant la 
duree d'ouverture de la foire. 

Sauf urgence dument etablie, prealablement d sa decision, le 
Bourgmestre ou son delegue ou le concessionnaire entend en ses 
observations 1'exploitant. 

La decision de suspension ou de retrait de I'abonnement ou de 
I'autorisation est portee a la connaissance de 1'exploitant par 
courrier recommande. 

La suspension de I'autorisation entraine la suspension reciproque des 
obligations des parties. 

Article 11 : suppression definitive d'emplacements : 

Un preavis d'un an est donne au titulaire d'emplacement en cas de 
suppression definitive d'une fete foraine ou d'une partie de ses 
emplacements. 

En cas d'absolue necessite, ce delai nest pas d'application. 

Article 12: cession d'emplacement : 

La personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs 
attractions ou un ou plusieurs etablissements de gastronomie foraine 
avec ou sans service a table est autorisee a ceder ses 
emplacements lorsqu'elle cesse 1'exploitation de son ou ses 
attractions ou etablissement(s), a condition que le ou les 
cessionnaires reprennent ces attractions ou etablissements exploites 
sur les emplacements cedes et qu'ils satisfassent aux conditions de 
I'article 3 du present reglement. 

Les ayants droit de la personne physique exploitant une ou plusieurs 
attractions ou un ou plusieurs etablissements de gastronomie foraine 
avec ou sans service a table sont autorises au deces de cette 
personne a ceder le ou les emplacement(s) dont elle etait titulaire, a 
condition que le ou les cessionnaires reprennent ces attractions ou 
etablissements exploites sur les emplacements cedes et qu'ils 
satisfassent aux conditions de I'article 3 du present reglement. 
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La cession nest valable que lorsque le Bourgmestre ou son delegue 
ou le concessionnaire a constate que le ou les cessionnaire(s) 
satisfont aux conditions prevues au present article. 

CHAPITRE II: Organisation des activites foraines et des activites 
ambulances de gastronomie foraines sur le domaine public en 
dehors des fetes foraines publiques. 

Article 13: autorisation d'occupation du domaine public et modes 
d'attribution des emplacements.  

L'occupation d'un emplacement situe sur le domaine public pour 
1'exploitation d'une attraction foraine ou d'un etablissement de 
gastronomie foraine avec service a table est toujours soumise a 
autorisation prealable du Bourgmestre ou de son delegue. 

L'autorisation est accordee, d la discretion du Bourgmestre ou de 
son delegue, pour une periode determinee ou par abonnement. 

Un abonnement peut titre attribue des que 1'exploitant forain a 
obtenu un meme emplacement pendant trois annees consecutives. 

Pour le calcul du delai prevu a I'alinea precedent, les annees 
consecutives d'obtention de 1'emplacement par le cedant sont 
comptabilisees au profit du cessionnaire. 

Toutefois, lorsque 1'emplacement est obtenu a la suite de la 
suspension de I'abonnement, la regle nest pas applicable sauf si 
I'obtention resulte de la suspension de ('abonnement par le cedant. 

Les dispositions des articles 7 a 10 du present reglement sont 
applicables aux abonnements et emplacements accordes en vertu 
du present article. 

Article 14: personnes auxquelles un emplacement peut titre attribue 
et occupation des emplacements  

Seules les personnes exergant une activite foraine detentrice d'une 
autorisation patronale visee a I'article 10 de I'arrete royal du 24 
septembre 2006 relatif a 1'exercice et a ('organisation des activites 
foraines et des activites ambulantes de gastronomie foraine peuvent 
obtenir un emplacement sur le domaine public, en dehors des fetes 
foraines publiques. 
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Seules les personnel visees a I'article 4 du present reglement peuvent 
occuper ces emplacements. 

Article 15: attribution d'un emplacement sur demande d'un 
exploitant 

Le Bourgmestre ou son delegue peut, sur demande d'un exploitant 
forain, autoriser 1'exploitation d'une attraction foraine ou d'un 
etablissement de gastronomie foraine avec service a table sur un 
emplacement determine du domaine public. 

La demande doit titre adressee au Bourgmestre ou a son delegue 
au moins un mois avant la date d'occupation projetee. 

Elle comporte, au moins, les renseignements suivants : 

I'identite precise du demandeur et son numero 
d'immatriculation a la Banque Carrefour des entreprises ; 

le plan d'occupation du domaine public sollicite ; 

la duree d'occupation sollicitee (date et heure); 

le genre d'attraction et d'etablissement sollicite ; 

la specification technique de I'attraction de 1'etablissement ; 

les documents apportant la preuve du respect des conditions 
visees a I'article 3 du present reglement dans le chef du ou des 
exploitant(s) demandeur(s). 

Article 16: attribution d'un emplacement a ('initiative de la 
Commune  

Lorsque le Bourgmestre ou son delegue souhaitent attribuer un 
emplacement sur le domaine public, it applique la procedure visee 
aux articles 6-1 a 6-3 du present reglement. 

CHAPITRE III: Dispositions communes — Conditions d'occupation du 
domaine public. 

Article 17: 

L'exploitant ne peut sous aucun pretexte ni installer ni exploiter un 
autre metier que celui specialement autorise. 
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Article 18: 

L'exploitant auquel un emplacement a ete attribue est tenu 
d'acquitter le droit de place prevu par le reglement redevance 
applicable et selon les modalites prevues par celui-ci. 

Le paiement des droits de place par 1'exploitant s'effectue sans 
prejudice des taxes sur les spectacles et les divertissements exigibles. 

Article 19: 

Afin de garantir le respect de toutes les obligations imposees aux 
forains sans prejudice d'eventuelles sanctions, le Bourgmestre ou son 
delegue ou le concessionnaire pourra reclamer le versement 
prealable a la recette communale d'une caution dont it fixe le 
montant. 

La caution est restituee a la fin de la foire ou a ('issue de la periode 
d'abonnement si le forain a rempli correctement toutes ses 
obligations. 

Article 20: 

Le Bourgmestre ou son delegue ou le concessionnaire designe a 
chaque forain 1'emplacement qu'il doit occuper (operation de 
marquage). 

Article 21 : 

L'Administration communale ou le concessionnaire repartit les 
emplacements non specialises au mieux des interets generaux of 
declinent toute responsabilite en cas d'analogie ou de concurrence 
entre les exploifants forains. 

En cas de necessite, certains emplacements pourront etre deplaces 
voire temporairement supprimes sans dommages et interets de la 
part de la Ville ou du concessionnaire; les modifications temporaires 
du champ de foire sont soumises a I'approbafion du College 
communal lors de sa plus prochaine seance. 

En cas de suppression temporaire d'un emplacement faisant ('objet 
d'un abonnement, la duree de celui-ci est prolongee a due 
concurrence. 
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Article 22: 

Toute emprise dons le domaine communal necessite une 
autorisation prealable et expresse du College communal. 

En pareil cas, un etat des lieux contradictoire est etabli avant et 
apres ('occupation, I'impetrant etant tenu de remettre les lieux dons 
leur pristin etat a ('issue de celle-ci. 

Le College communal peut exiger prealablement une caution 
complementaire dont it fixe le montant afin de se garantir des deg&ts 
eventuels. 

Article 23: 

Si un forain n'a pas pris possession de son emplacement a la date et 
I'heure prevues dons I'arrete d'autorisation, I'Administration 
communale ou le concessionnaire pourra en disposer Iibrement 
durant son absence sans mise en demeure ni avertissement 
prealable. 

En pareil cas, les sommes versees par le forain defaillant resteront 
acquises a la Ville ou au concessionnaire. 

Article 24: 

Si un forain n'occupe pas toute la surface autorisee, it doit 
neanmoins en payer la totalite a la Ville ou au concessionnaire. 

En cas de depassement de la surface autorisee et a defaut 
d'autorisation complementaire de I'autorite competente, les lieux 
seront debarrasses d'office aux frais du forain. 

Les depassements de metrage autorises donnent lieu a un paiement 
immediat d'une redevance supplementaire proportionnelle auxdits 
depassements. 

Article 25: 

A condition que la configuration des lieux le permette selon le 
Bourgmestre ou son delegue ou le concessionnaire, les vehicules de 
menage et les vehicules appartenant aux forains pourront titre 
disposes derriere le metier ou la loge ; I'autorisation portant 
exclusivement sur les attractions. 
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Au moment du montage et du demontage des installations, les 
forains sont tenus d'eloigner les fourgons et camions des allees et 
passages des que leur presence nest plus indispensable. 

Article 26: 

Avant de mettre I'attraction a la disposition des consommateurs, 
1'exploitant ou le prepose responsable d'une attraction foraine a 
propulsion de personnel actionnee par une source d'energie non 
humaine doit remettre contre accuse de reception au Bourgmestre 
ou a son delegue, une copie du document attestant que 
('inspection de mise en place de I'attraction prevue a I'article 5 de 
I'arrete royal du 18 juin 2003 a ete realisee. 

Article 27: 

Les forains ne peuvent enlever ni demonter leur metier avant la fin de 
la foire sauf autorisation expresse et prealable du Bourgmestre ou de 
son delegue ou du concessionnaire. 

Article 28: 

Les forains sont tenus de liberer leur emplacement a la date et 
I'heure prevues a I'arrete d'autorisation. 

Les forains sont tenus d'evacuer eux memes et a leurs frais avant leur 
depart tous les dechets qui encombrent 1'emplacement qui leur a 
ete concede. 

A defaut, it est procede d'office le cas echeant au demontage du 
metier, a I'evacuation des dechets par les services de la Ville aux 
frais du forain defaillant. 

Article 29: 

Sans prejudice des dispositions legales et reglementaires relatives a la 
lutte contre le bruit (arrete royal du 27 fevrier 1977 notammenf), les 
forains s'abstiendront de produire soif a I'interieur soit a 1'exterieur des 
loges et des metiers des bruits excessifs de nature a incommoder les 
habitants riverains du champ de foire ou les autres forains. 

Les diffuseurs doivent obligatoirement titre dirigees vers le sol et vers 
le milieu du metier. 
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La diffusion musicale sur le champ de foire devra obligatoirement 
cesser d partir de 24 heures en semaine et 1 heure du matin les 
vendredis, samedis et veille de jours feries. 

La diffusion musicale s'attenuera a partir de 22 heures et ne pourra 
plus titre audible a I'interieur des maisons riveraines du champ de 
foire. 

Article 30: 

Les travaux de montage ou de demontage des installations foraines 
ne pourront avoir lieu avant b heures du matin ni apres 22 heures sauf 
derogation accordee par le Bourgmestre ou son delegue. 

Article 31 : 

Pendant les concerts et toufe autre manifestation et ceremonies 
reclamant le silence absolu, les forains devront a ('invitation du 
Bourgmestre ou de son delegue arreter ou moderer les micros, hauts 
parleurs et instruments de musique quelconques ou encore 
empecher le refentissement des sirenes, sonnettes ou tout autre bruit 
de nature 6 troubler I'audition du concert ou le bon deroulement de 
la manifestation ou de la ceremonie. 

En cas d'usage intempestif de ces instruments, leur utilisation sera 
nterdite a la premiere intervention d'un agent de la police locale 
pendant la duree du concert, de la manifestation ou de la 
ceremonie. 

Article 32: 

Le forain doit utiliser du materiel en bon etat de fonctionnement et 
conforme a toutes les prescriptions notamment de securite en la 
matiere. 

II doit prendre toutes les mesures de securite pour eviter les accidents 
et ne doit confier 1'exploitation du metier qu'd des personnes ayant 
la competence necessaire. 

Article 33: 

Afin de diminuer le danger d'incendie et de faciliter le placement 
des baraques, loges et metiers, it sera laisse entre deux installations 
contigues un espace d'au moins 0,50 metre suivant to disposition du 
terrain. 
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Cet espace esf accorde gratuitemenf. 

Les installations doivenf titre disposees de fagon ordonnee sur les 
emplacements designes de Celle maniere que les voitures de secours 
puissent toujours s'en approcher. 

Les voies d'acces ne peuvent titre obstruees par des vehicules en 
stationnement ou d'autres obstacles genant la libre circulation des 
vehicules des corps de securite. 

Article 34: 

Une demande prealable et speciale doit titre adressee au 
Bourgmestre pour autoriser les exercices d'exhibition, de 
demonstration avec des animaux feroces dans les installations et 
etablis sur le champ de foire ou tout autre endroit de la voie 
publique ou clans les lieux publics. 

Article 35: 

Les forains titulaires d'une autorisation sont tenus de se conformer d 
toute mesure prescrite par le Bourgmestre ou son delegue en vue 
d'assurer le maintien de la tranquillite, de la securite et de la salubrite 
publiques. 

Article 36: 

En cas de retrait d'une autorisation octroyee par abonnement pour 
la duree de la foire, le forain doit demonter immediatement son 
installation et quitter avec son materiel le champ de foire a la 
premiere injonction du Bourgmestre ou de son delegue ou du 
concession naire, faute de quoi it pourra titre procede d'office a son 
evacuation a ses frail, risques et perils. 

Le droit de place demeure du par le forain Cant que celui-ci n'a pas 
libere les lieux. 

CHAPITRE IV: Activite's foraines se d6roulant en dehors du domaine 
public. 

Article 37: 

L'organisation des fetes foraines en un lieu prive est subordonnee d 
('autorisation prealable du Bourgmestre. 
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Cette autorisation peut titre refus6e sur base de I'article 10 bis de la 
loi du 25 juin 1993 susvis6e. 

CHAPITRE V: Personnes chargees de ('organisation pratique des 
activites foraines - du placier. 

Article 38: 

Les personnes charg6es de ('organisation pratique des fetes foraines 
publiques et des activit6s foraines sur le domaine public, dOment 
commissionn6es par le Bourgmestre ou son d6ftu6, sont habilit6es, 
dans 1'exercice de leur mission, a verifier outre le titre d'identit6 et 
I'autorisation d'exercer, les documents apportant la preuve des 
conditions vis6es 6 I'article 3 du pr6sent r6glement. 

CHAPITRE VI : Dispositions finales et abrogatoires. 

Article 39: 

Sans prejudice des mesures d'ordre ou des dommages et intbrets, les 
infractions aux dispositions du present r6glement font ('objet d'une 
amende administrative de 1 a 250 euros. 

Article 40: 

Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage le present r6glement. 

Le fait et la date de cette publication seront constate's par une 
annotation 	clans 	le 	registre 	des 	publications 	des 
reglements/ordonnances des autorit6s communales. 

Ce r6glement deviendra obligatoire le 5eme  jour qui suivra celui de sa 
publication. 

Article 41 : 

Le pr6sent r6glement abroge et remplace le r6glement communal 
du 26 mai 2000 relatif a ('organisation des champs de foire d dater 
de sa publication. 
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Article 42: transmis 

Une expedition conforme de ce reglement sera transmise : 

dons le mois de son adoption, d la Ministre des Classes 
moyennes; 

- Au service des festivites de la Ville d'Andenne, pour suite voulue ; 

A Monsieur Pal DUPUIS, chef de corps ad interim de la Zone de 
Police des Arches; 

- A Madame Delphine WATTIEZ, Fonctionnaire sanctionnatrice ; 

- A Madame la Receveur communal; 

Aux Greffes des Tribunaux de Police et de Premiere Instance de 
Namur; 

- Aux memorial administratif de la Province de Namur. 

Chantal/Reglements/Fetes foraines 
MAJ :070807 
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