Reglement communal relatif au marche hebdomadaire
de la Ville d'Andenne

Ce reglement a ete adopte le 23 decembre 2004 par le Conseil communal ; it a
ete publie le 12 janvier 2005.

Le Conseil,
En seance publique,
Vu le Code de la Democratie locale et de la Decentralisation,
specialement ses articles L1113-1, Ll 122-30, L1122-32, L 1122-33, L7133-1
etL11332;
Vu la Nouvelle Loi Communale, specialement son article 135 §
2;
Vu la loi du 25 juin 1993 sur 1'exercice d'activites ambulances et
('organisation des marches publics, notamment ses articles 8 a 10;
Vu I'arrete royal du 3 avril 1995 portant execution de la loi du 25 juin
1993 sur 1'exercice d'activites ambulances et ('organisation des
marches publics, notamment ses articles 35 a 42 bis ;
Considerant qu'aux termes de Particle 8 § let de la loi precitee du 25
juin 1993, «I'organisation des marches publics est determinee par un
reglement communal));
Wit convient par consequent d'organiser, dons le respect des
dispositions legales et reglementaires susvisees, le deroulement du
marche hebdomadaire communal;
Sur la proposition du College des Bourgmestre et Echevins,
Apres en avoir delibere en seance publique,
PAR CES MOTIFS,

A 1'unanimite des membres presents:
ARRETE comme suit le reglement relatif au marche hebdomadaire de
la Ville d'ANDENNE :
CHAPITRE

IER:

DISPOSITIONS GENERALES

Article ter: Obiet
Le present reglement est applicable au marche public
hebdomadaire de produits de toutes natures, organise au centre
ville d'ANDENNE, sur le domaine public.
Article 2: Date et lieu du marche
§ ler:
Le marche se tient chaque vendredi matin, selon Phoraire suivant :
Arrivee des marchands ambulants :5 heures 30;
Ouverture de la vente au public : 8 heures;
Fermeture de la vente au public : 13 heures;
Depart des marchands ambulants : 14 heures.
En cas de besoin ou a ('occasion d'evenements exceptionnels
(foires, fetes foraines, braderies, manifestations sportives, culturelles,
etc...) se produisant sur le territoire de to commune, le College
Echevinal pourra modifier les jours et heures d'ouverture du marche,
voire suspendre temporairement, en totalite ou en partie, la tenue
de celui-ci.
Les circonstances et les dates des evenements vises a Polinea
2 seront communiquees aux marchands des qu'elles seront connues.
Les marchands ne pourront pretendre
chef de ces suspensions ou modifications.

a

aucune indemnite du

Les abonnements seront toutefois automatiquement proroges
de la duree desdites suspensions.
§2:
Un plan du marche et des emplacements numerotes, specifies par
metiers, est annexe au present reglement, pour en faire partie
integrante.
En cas de necessite ou a ('occasion d'evenements exceptionnels
vises au paragraphe lef, alinea 2, le College Echevinal pourra

decider de modifier provisoirement les lieux d'implantation du
marche.
Les circonstances et les dates des evenements vises a I'alinea
precedent seront communiquees aux marchands, des qu'elles seront
connues.
En pareil cas, le College Echevinal s'attachera a maintenir une
surface equivalente permettant d'accueillir ('ensemble des
marchands.
En cas d'impossibilite, ceux qui se verraient prives de place
momentanement ou definitivement ne pourront pretendre 6 aucune
indemnite.
Les marchands abonnes qui se verraient prives de leur emplacement
beneficieront toutefois d'une prorogation de leur abonnement a
due concurrence.
CHAPITRE II : DE L'ATTRIBLITION DES EMPLACEMENTS ET DES
ABONNEMENTS
Article 3:
Nul ne peut occuper un quelconque emplacement sur le marche sans
I'autorisation prealable du College Echevinal ou de son delegue, et
sans avoir prealablement acquitte les droits de place.
En aucune hypothese, les droits de place pergus ne seront rembourses.
Article 4:
Les emplacements sont attribues aux titulaires d'autorisation
mentionnes a Particle 3, 2eme alinea, 1 ° et 3°, de la loi du 25 juin 1993 sur
1'exercice d'activites ambulances et ('organisation de marches publics.
Les emplacements peuvent en outre titre attribues aux vendeurs a but
philanthropique.
Article 5 : Classification des marchands
Les marchands ou les personnes habilitees a postuler un emplacement
surle marche sont classes de la fagon suivante :
1)

Les marchands abonnes :

Les marchands titulaires d'un abonnement accords pour une periode
de douze mois tocitement renouvelable, sauf denonciation, de part et
d'autre, par lettre recommandee a la poste, avec un preavis d'un
mois.
Les marchands abonnes byneficient d'un meme emplacement
repetitivement.
En contrepartie, ils doivent tenir regulierement leur emplacement dons
les conditions fixses au present reglement.
2)

Les marchands volants :
Les marchands volants ne frequentant le marche
qu'occasionnellement se voient attribuer un emplacement en fonction
des possibilites du marche au jour ou ils se presentent.

3)

Les marchands demonstrateurs :
Est considers comme un demonstrateur le commerpant ambulant dont
Poctivite consiste exclusivement dons la mise en vente, sur differents
marches, de Pun ou Pautre produit, dont it vante la quality et explique
le maniement au moyen d'arguments et/ou de demonstrations visant a
mieux le faire connaitre ou public et ainsi en promouvoir la vente.

4)

La personne qui realise des ventes a but philanthropique
conformement a Particle 9 § Ief, alinya 2, de la loi du 25 juin 1993.
Article b : De ]'attribution des emplacements
Les emplacements sont attribues en deux temps

aj

95 % des emplacements sont attribues aux demandeurs d'un
abonnement.

b)

Les emplacements restants sont attribues aux marchands volants, en
fonction de Pheure d'arrivse sur le marche et en cas d'arrivee
simultanee apres tirage au sort.
Article 7:
Les emplacements a attribuer, de meme que les conditions
d'attribution de ces emplacements, sont portes a la connaissance du
public par affichage aux valves communales, sans prejudice d'autres
procedures supplementaires eventuelles, telles que ]'insertion d'un avis
dons une ou plusieurs publication(s) professionnelle(s).

Article 8:

Un abonnement est octroye par priorite aux demonstrateurs, pour
aulant que leur nombre total ne depasse pas 5 % du nombre total des
emplacements.
Un demonstrateur ne peut demanderqu'un seul abonnement.
Article 9 :

Les emplacements restants, faisant Pobjet d'un abonnement sont
attribues dons Pordre chronologique des demandes, dons le respect

des specifications des emplacements, en fonction des produits vendus.
Lorsqu'une place dons un metier reference sera vacante, une lettre
sera adressee au premier postulant dons /edit metier, reprenant son
numero d'enregistrement dons le registre d'inscription des demandes
de places.
En cas de recherche d'une profession non representee sur le marche,
et pour laquelle aucune demande de place n'aurait ete formulee
dons les conditions reglementaires, un affichage aux valves de la
commune, sans exclusive d'autres procedures, sera realise, afin que les
demandes
personnel interessees
puissent introduire
leurs
conformement au present reglement.
L'emplacement est attribue en fonction des places disponibles en se
referant au registre des demandes d'abonnement.
La demande la plus ancienne et qui a trait 6 la vente de produits
correspondant aux specifications de ('emplacement ou, a defaut
compatible avec le metier precedemment exerce, doit titre satisfaite.
L'affectation des places, en respectant la chronologie, tiendra compte
de la repartition des differents commences.
Un emplacement nest attribue que pour y exercer un commerce
precis, tel que sollicite dons la demande de place.
Lors de la signification par la Ville d'une affectation de place, le
postulant aura quinze jours pour en prendre possession ; passe ce delai,
la demande sera consideree comme annulee.
Article 10 : Du registre du marche

II est tenu, au siege de ('administration communale, un registre du
marche, qui mentionne pour chaque emplacement:

les nom, prenoms et adresse de la personne
attribue.

a qui 1'emplacement a ete

Si I'interesse a obtenu un emplacement en Cant que cessionnaire, en
vertu de Particle 9 § 2 de la loi du 25 juin 1993 sur Pexercice d'activites
ambulantes et ('organisation de marches publics, cette qualite de
cessionnaire est mentionnee.
le numero de la carte pour 1'exercice d'activites ambulantes ;
le genre de produits mis en vente ;
la duree du droit d'usage ;
le montant du droit de place paye.
Article 11 : Des demandes d'abonnements
Les demandes d'abonnement seront introduites par lettre deposee ou
envoyee par recommandee a ('administration communale, Service
Economie-Emploi, Place des Tilleuls n°48 de la Ville d'ANDENNE.
La demande dolt contenirles donnees suivantes :
1)
2)
3)
4)

le genre de produits mis en vente ;
le numero de la carte pour 1'exercice d'activites ambulantes ;
le numero d'immatriculation au registre de commerce et le numero de
TVA;
Le metrage sollicite.
Lorsqu'une demande d'abonnement emane d'un demonstrateur,
Pinteresse doit mentionner, dons so demande, so qualite de
demonstrateur.
Un demonstrateur ne peut demander qu'un seul abonnement.
La demande d'abonnement peut specifier, sans garantie d'attribution,
le numero d'emplacement sollicite.
Cette demande donne lieu 6 delivrance immediate ou
accuse de reception.

a ('envoi d'un

Les demander sont consignees dons un registre special, au fur et a
mesure de leur reception, sans qu'aucun blanc ni rature ne puisse y
figurer.

Article 12: De la duree des abonnements
Les abonnements sont accordes pour une periode de douze mois.
Les abonnements sont renouveles tacitement pour la meme periode,
sauf resiliation par lettre recommandee par le titulaire d'un
abonnement ou par ('administration communale au moins un mois
avant la date d'echeance.
Article 13:
L'abonne est tenu d'occuper son emplacement au plus tard pour 7
heures 30.
A defaut, son emplacement peut etre attribue a un marchand volont,
sans que ('abonne ne puisse reclamer de quelconque restitution ou un
autre emplacement.
L'abonne doit tenir regulierement son emplacement.
Si pendant plus de trois semaines consecutives, un abonne n'occupe
pas 1'emplacement qui lui a ete attribue sans motif valable, le College
pourra prononcer la resiliation de ('abonnement sans indemnite, apres
mise en demeure et apres avoir recueilli les observations de I'interesse.
Article 14:
Un demonstrateur dolt occuper personnellement, au moins deux fois
par trimestre, ('emplacement pour lequel it dispose d'un abonnement.
Article 15: Du retrait de ('abonnement
Le College des Bourgmestre et Echevinal peut, apres avoir recueilli les
observations de I'interesse, decider du retrait de ('abonnement, sans
indemnite ni repetition du droit de place paye, a I'egard de tout
abonne:
qui ne dispose pas d'une carte de commergant ambulant en
cours de validite ;
qui refuse de s'acquitter de droits de place dons les delais
prevus;
qui ne respecte pas les dispositions relatives a la pratique du
commerce;
qui ne respecte pas les dispositions de la loi du 25 juin 1993
relative a Pexercice d'activites ambulances, ainsi que de ses
arretes d'execution ;
qui ne respecte pas les dispositions du present reglement;

qui trouble Pordre.
Le retrait de Pabonnement est precede d'un overtissement prealable
comprenant un extrait du present reglement.
Le retrait de Pabonnement est notifie a Pinteresse par lettre
recommandee a la poste.
Article 16 : Demande de mutation de place
Un marchand abonne desirant changer de place sur le marche
introduira une demande suivant les memes modalites que les
demandes d'abonnement.
Un registre de demande de mutation sera tenu par les services
competents de la Ville.
Un accuse de reception portant le numero d'enregistrement de la
demande de mutation sera adresse.
Article 17: Demande de changement de commerce
Tout abonne desirant changer de commerce introduira, clans les
memes formes qu'une demande d'abonnement ou de mutation, sa
demande de changement de commerce aupres des services
competents de la Ville.
Article 18 : Ordre de preference des attributions
En cas de place vacante, les demandes de mutation seront examinees
en priorite, suivies des demandes de changement de commerce des
abonnes presents sur le marche, et suivies enfin des demandes
d'attribution de place.
Article 19 : Attribution des places aux marchands volants
Les emplacements du marche disponibles pour les marchands volants
ou eventuellement ('emplacement d'un marchand abonne non
occupe a 7 heures 30, sont attribues en fonction de Pheure d'arrivee
sur le marche et en tenant compte du metier exerce par le postulant et
les commerces environnants la place disponible a attribuer.
Article 20: Justification de la qualite de marchand ambulant
Les postulants d'emplacements, tant a I'abonnement
qu'occasionnellement, doivent presenter leurs documents de

commerce en cours de validite a premiere requisition du placier ou de
la Police locale, a 1'exception des vendeurs d but philanthropique.
Article 21 : Occupation des emplacements
Les emplacements peuvent titre occupes :
par les personnel auxquelles ils ont ete attribues en vertu de
Particle 9 § let de la loi du 25 juin 1993 sur I'exercice d'activites
ambulances et ('organisation des marches publics;
par 1'epoux, 1'epouse, de la personne a laquelle ils ont ete.
attribues, pour autant qu'ils soient titulaires d'une autorisation
d'activites ambulantes pour compte propre ;
par les responsables de la gestion journaliere de la personne
morale outre que celui auquel ('emplacement a ete attribue,
pour autant qu'il soit en possession de Pautorisation de I'activite
ambulance correspondent a leur qualite ;
par les associes de fait autres que celui auquel ('emplacement a
ete attribue, pour autant qu'il soit titulaire d'une autorisation
d'activites ambulantes pour compte propre ;
par les personnel visees a Particle 3, 2°, de la loi du 25 juin 1993
sur Pexercice d'activites ambulantes et ('organisation des
marches publics, a condition qu'elles soient en possession de la
carte d'activites ambulantes les autorisant a exercer pour le
compte de la personne a laquelle ('emplacement a ete
attribue ;
par les personnel visees a Particle 3, 4° de la loi du 25 juin 1993 sur
1'exercice d'activites ambulantes et ('organisation des marches
publics, 6 condition qu'elles soient en possession de la carte
d'activites ambulantes les autorisant 6 exercer pour la societe
dont le responsable de la gestion journaliere a obtenu
('attribution de ('emplacement;
par les personnes visees a Particle 3, 5°, de la loi du 25 juin 1993
sur I'exercice d'activites ambulantes et ('organisation des
marches publics, a condition qu'elles soient en possession de la
carte d'activites ambulantes les autorisant a exercer I'activite
pour la personne physique ou la societe dont le responsable de
la gestion journaliere a obtenu ('attribution de ('emplacement;
par les demonstrateurs auxquels le droit d'usage temporaire d'un
emplacement a 06 sous-loue, conformement aux dispositions

de Particle 42 bis de Parretti royal du 29 avril 1996 modifiant
Parretti royal du 3 avril 1995 portant ex6cution de la loi du 25 juin
1993.

Article 22: Cession et sous - location
aj

Cession d'un emplacement:
La cession d'un emplacement ne sera autorisee que si les conditions
suivantes sont remplies simultanement :
1)
que la cession se produise suite au d6c6s ou 6 la cessation de
toute activit6 ambulance de Pattributaire de ('emplacement;
2)

aj
que le cessionnaire soit le conjoint ou la conjointe ou
un parent ou un allie au Ier ou au 2 6me degre de
Pattributaire de ('emplacement, ou Tune des personnes
succ6dant par representation 6 ces derniers ;
bj

que le cessionnaire soit une personne visee 6 Particle 3, 1 1
ou 3° de fa loi precit6e du 25 juin 1993 sur Pexercice
d'activit6s ambulances et ('organisation des marches
publics;

3)
que le cessionnaire poursuive ('activit6 que Pattributaire a
cess6 d'exercer.
4)
que le cessionnaire dispose d'une autorisation d'exercer
des activit6s ambulantes en Cant que personne visee 6 Particle 3,
alinea 2, F ou 3° de la loi precit6e du 25 juin 1993 sur 1'exercice
d'activit6s ambulantes et ('organisation des marches publics.
La cession ne sera valable que pour le restant de la duree de
I'abonnement de la personne d6c6d6e ou ayant cess6 son activit6.
b)

Sous-location d'un emplacement:
Seuls les demonstrateurs, tels que d6finis a ('article 37 § 4 de I'arret6
royal du 3 avril 1995 modifie par I'arret6 royal du 29 avril 1996 qui ont
obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer leur
droit temporaire d'usage a un autre d6monstrateur, soit directement,
soit indirectement, via une association sans but Iucratif qui a transmis
ses statuts au Ministere des Classes Moyennes et de I'Agriculture, et qui
satisfait aux conditions suivantes :

1.

('association compte exclusivement des d6monstrateurs tels que definis
6 Particle 37 § 4 de Parretti pr6cite ;

2.

I'affiliation 6 ('association est ouverte a tour les demonstrateurs qui la
sollicitent ;

3.

dans ('association, le droit d'usage des emplacements est octroyee par
tirage au sort;

4.

apres ce tirage au sort, ('association communique aux communes
aupres desquelles leurs membres disposent d'un abonnement pour un
emplacement la liste des demonstrateurs qui ont obtenu ce droit
d'usage.
Le demonstrateur qui a sous-loue un emplacement directement a un
autre demonstrateur doit communiquer a la Commune concernee la
liste des autres demonstrateurs auxquels it a sous-loue ('emplacement.
Le prix de la sous-location ne peut titre superieur a la part du prix de
I'abonnement qui correspond a la duree de la sous-location.
CHAPITRE III : DU DEROULEMENT DU MARCHE
Article 23: Marchandises mises en vente
Ne pourront titre mis en vente sur le marche que les produits
alimentaires et toutes marchandises dont la vente est admissible sur un
marche public, conformement a la loi precitee du 25 juin 1993 et a ses
arretes d'execution.
Les marchands doivent, pour le placement de leur marchandise, se
conformer aux instructions du prepose de Padministration communale.
Ceux qui refuseraient de s'y conformer pourront titre expulses du
marche.
Article 24: Respect des emplacements
Les marchands respecteront les limites des emplacements qui leur sont
attribues et la libre circulation de la clientele dons les allees.
Article 25: Hygiene
II est interdit de porter atteinte de quelque maniere que ce soit 6
('hygiene et a la salubrite des denrees alimentaires transportees,
exposees pour la vente, mises en vente ou vendues.
Toutes les mesures necessaires doivent titre prises pour en eviter les
souillures et en assurer la conservation.

Les exposants respecteront les normes d'hygiene propres a leur metier
et observeront pour eux-memes les regles dune proprete rigoureuse.
II est expressement interdit de soustraire d'une fagon quelconque, les
denrees alimentaires d'origine animale a ('inspection des fonctionnaires
ou agents habilites charges du controle de salubrite de ces denrees et
de la verification des conditions d'hygiene, de leur transport, de leur
manipulation et de leur vente.
Article 26: De la loyaute des ventes
II est defendu de mettre au fond des sacs, caisses, paniers, etc..., dons
le but de tromper les acheteurs des comestibles d'une qualite inferieure
a ceux qui se trouvent au-dessus de ces sacs, caisses, paniers, etc...,
exposes a la vue de la clientele.
Article 27: Securite
Les installations alimentees au gaz et/ou a 1'e1ectricite des echoppes ou
points de vente y raccordes seront controlees une fois par an ou moins
par un organisme agree par le Ministere des Affaires Economiques pour
ces types de controle.
Les rapports vierges de toute remarque etablis par Porganisme agree a
la suite de ces controles seront tenus a la disposition de Monsieur le
Bourgmestre, de la Police locale, du Service communal de Securite et
de Salubrite publique ou des Pompiers, qui pourront en prendre
connaissance sur-le-champ et sur simple demande.
Article 28 :
Un extincteur a poudre polyvalence, de six kilos de charge utile, ou a
CO2 de cinq kilos de charge utile et agree BENOR AMPI sera installe
dons chaque echoppe utilisant des appareils de cuisson tels que
friteuses, rotissoires, appareils a hot-dogs, a beignets, a croustillons,
etc...
Cet extincteur sera verifie une fois par an au moins par une personne
competente.
Article 29 : Proprete des emplacements
Avant leur depart, les marchands doivent nettoyer leurs emplacements
et emporter avec eux les cartons, caisses, emballages de toute nature,
vidanges et tous dechets quelconques provenant de 1'exercice de leur
commerce.

Article 30 : Stationnement des vehicules
Sans prejudice des dispositions prevues au dernier alinea, oucun
vehicule generalement quelconque ne peut titre installe surle marche.
Tous les vehicules d'approvisionnement doivent titre immediatement
decharges et doivent quitter les lieux avant 8 heures.
Les vehicules de transport sont readmis sur le marche a partir de 13
heures, uniquement pour les besoins de la reprise des marchandises.
Lorsqu'ils procedent a ces operations de chargement et de
dechargement, les marchands doivent ranger leurs vehicules de
maniere a ne pas gener la circulation des pietons et des voitures.
Le dechargement terming, les vehicules de tous genres doivent titre
remises en-dehors de I'emprise du marche, en respectant le prescrit
des arretes de stationnement.
Par derogation aux dispositions du ler alinea, les camions-echoppes,
camions-magasins et camions-cabines utilises pour la vente et du"ment
autorises par le College Echevinal ou par le placier, peuvent stationner
dons les limites de ('emplacement attribue. Ces vehicules ne peuvent
titre deplaces avant Pheure de fermeture du marche (14 heures).
Article 31 : Interdictions diverses
II est interdit aux marchands :
de placer, a la devantures des gtals, les denrees pouvant souiller les
vetements des passants ;
d'augmenter la longueur et/ou la profondeur des echoppes par le
placement d'allonges ;
d'enfoncer des crochets dons le sol,
d'encombrer de marchandises ou de materiel les parties de marche
reservees a la circulation ;
de se tenir dons ces parties pour solliciter la clientele.
Article 32: Maintien de I'ordre public
11 est defendu d'apporter une entrove a la liberte de la vente ou de
troublerl'ordre public de maniere quelconque.
It est egalement interdit aux marchands ou a leurs preposes d'invectiver
ou de molester les personnes, snit en raison de leur offre, soit pour toute
autre cause.

La meme defense est faite au public a 1'egard des marchands, en
raison de Poffre de la marchandise ou de la demande du prix de celleci.
Ceux qui contreviennent a Tune ou Pautre de ces dispositions peuvent
titre expulses du marche.
Pourront egalement titre exclus du marche les marchands qui ne
respectent pas les dispositions du present reglement ou encore qui
causent un scandale ou toute autre dispute sur le marche.
Its encourront en outre les peines prevues par le present reglement.
Article 33 : Tranquillite publique

Les vendeurs et demonstrateurs peuvent utiliser des appareils de
diffusion, a la condition de ne pas incommoder les autres utilisateurs du
marche.
Its devront se conformer aux lois et reglements en la matiere, ainsi
qu'aux instructions qui leurseraient donnees par le placier.
Article 34: Paiement des droits de place
Tout exposant beneficiant d'un emplacement sur le marche public est
tenu de payer le montant des droits de place fixe par le Conseil
communal.
Article 35 : Responsabilite

L'outorisation d'etablir des depots de marchandises ou d'objets
quelconques sur et pendant la tenue du marche n'implique
aucunement la garde et la conservation de ces depots par la Ville.
Les paiements de droits de place n'entralhent pas pour ('administration
communale ('obligation d'etablir a cet egard une surveillance
speciale.
Le marchand est responsable envers ('administration communale des
dommages causes par so fouee, so negligence ou celle de son
personnel, aux trottoirs, arbres, bancs, fontaines ou autres equipements
publics qui se trouvent sur 1'emplacement ou aux abords du marche.
Les auteurs de touter degradations de quelle que nature que ce soit
sont susceptibles de poursuites legales.

Les marchands ambulants doivent contracter les polices d'assurance
voulues pour couvrir, d'une part, leur responsabilite civile et celle de
leur personnel et, d'autre part, pour garantir toute reparation en
matiere d'accident de travail et sur le chemin du travail.
CHAPITRE IV: DES SANCTIONS
Article 36:

A 1'exception des dispositions sanctionnees administrativement du
retrait de I'autorisation ou de I'abonnement, les infractions au present
reglement seront punies de peines de simple police (amende de 1 a 15
euros et un emprisonnement de un a sept jours, ou de Tune de ces
peines seulement), a moins que la loi ou les reglements n'aient prevu
des peines plus lourdes.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 37:
Le chapitre VIII du reglement general de police est abroge.
Article 38:

En application de I'article 10 de la loi du 25 juin 1993 sur 1'exercice
d'activites ambulances et ('organisation des marches publics, une
expedition conforme du present reglement et de son annexe seront
communiquees au Ministere qui a les Classes Moyennes dons ses
attributions.
Article 39:

Une expedition conforme du present reglement sera en outre transmise
aux services du Memorial administratif, ainsi qu'aux Greffes du Tribunal
de Premiere Instance et du Tribunal de Police de NAMUR, ou elles
seront inscrites au registre a ce destine.
Article 40:

Le Bourgmestre publiera, par voie d'affichage, le present reglement et
son annexe.
Le fait et la date de cette publication seront constates par une
annotation dons le registre des publications des reglements et
ordonnances des autorites communales.

Le present reglement et son annexe deviendront obligatoires le
cinquieme jour qui suivra celui de so publication.
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