Reglement communal sur ('organisation des brocantes

Ce reglement a 6t6 vote le 11 juin 2007 par le Conseil communal ; it a ete publi6 le
25 juin 2007.
II abroge celui du 14 mars 2003 sur les brocantes.
Le Conseil,
En seance publique,
Vu le Code de la Democratie locale et de la Decentralisation,
specialement ses articles L 1113-1, L 1122-30, L 1122-32, L 1122-33,
L 1133-1 et L 1133-2 ;
Vu to loi du 25 juin 1993 sur Pexercice d'activites ambulantes et
Porganisation des marches publics;
Vu Parrete royal du 24 septembre 2006 relatif 6 Pexercice et 6
('organisation des activites ambulances;

Considerant qu'aux termes de la disposition precitee, les manifestations
communement qualifiees de brocantes doivent etre organisees et
autorisees par to commune du lieu ou elles se deroulent;
Qu'il y a par consequent lieu d'adopter un reglement communal
organisant la tenue de brocantes sur le domaine public communal, et
en particulier de prevoir des dispositions specifiques 6 1'evacuation des
dechets et au nettoyage du domaine public, 6 ('issue de ces
manifestations, en distinguant selon leur importance;
Vu le projet de reglement transmis au SPF Economie, PME, Classes
Moyennes et Energie, en date du 19 mars 2007;
Vu les observations communiquees par le SPF economie le 02 mai
2007;

Considerant que le SPF economie propose d'etendre ('application du
reglement aux lieux prives et de formuler differemment ('article 2 en
projet ;
Que les observations sont rencontrees au reglement propose ;
PAR CES MOTIFS,

Sur la proposition du College communal;
Apres en avoir delibere ;
DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
Article 1e1 :
D'arreter comme suit le reglement communal sur les brocantes
Article

Definitions

lef :

Au lens du present reglement, Pon entend par:
1.

Brocante :
La manifestation organisee ou autorisee par I'Administration communale.
se deroulant sur le domaine public ou sur tout domaine prive et
regroupant plusieurs vendeurs non professionnels et eventuellement des
commergants ambulants.

2.

Vendeur non professionnel :
La personne qui se livre a une vente de biens lui apparfenant, qu'il n'a
pas achetes, fabriques ou produits dons le but d'etre vendus, et qui
effectue cette operation dons le cadre de la gestion normale de son
patrimoine prive.

3.

L'organisateur de to brocante :
La personne qui sollicite Pautorisation d'organiser une brocante sur le
domaine public ou sur tout domaine prive ; it peut s'agir:
soit dune personne physique agissant en son nom et pour son
compte ou pour le cornpte d'un tiers identifie ;
soit d'une personne morale agissant par son organe statutaire
competent;
soit par une association de fait; ouquel cos, la demande
d'autorisation est signee par ('ensemble des membres de cette
association ou par un representant dument mandate par
('ensemble des membres ;
soit par la Ville d'ANDENNE pour les brocantes organisees par celleci.

4.

Participant:
Le vendeur non professionnel ou le marchand ambulant qui porticipe d
une brocante.

5.

Domaine public:
Au lens du present regiement, it y a lieu d'entendre par domaine public,
le domaine public en general, qu'il soit communal ou qui releve, au
contraire, du pouvoir de gestion d'autres autorites publiques, telles le MET,
la Province, etc.

Article 2: Dispositions generales
Nut ne peut organiser une brocante ou participer d une brocante sans que
Celle-ci Wait fait ['objet d'une autorisation delivree par le Bourgmestre.
Article 3: De la demande d'autorisation
La demande d'autorisation est introduite par Porganisateur vise 6 Particle le; 30,
aupres du Service Economique de la Ville d'ANDENNE, au moins deux mois
avant la date prevue de to brocante.
Elle est accompagnee d'un plan du domaine public et/ou prive dont
['occupation est projetee.
Ce plan detaiile les rues concernees, ainsi que le metrage de Poccupation
sollicitee.
L'organisateur de la brocante est invite a consulter lui-meme prealablement le
Service Technique communal, le Service de Police, ainsi que le Service Regional
d'Incendie pour determiner les modalites pratiques relatives a ['organisation de
la brocante et a joindre ces avis a so demande d'autorisation. Le Service
Economique de la Ville se charge d'informer les TEC lorsque necessaire.
Article 4: Caracteres generaux de I'autorisation
4.1

L'autorisation est delivree par le Bourgmestre apres consultation du
Service Economique et du Service des Finances.

4.2

Elle fixe les dates et heures du debut et de la fin de la brocante,
determine 1'etendue du domaine public et/ou prive dont ['occupation
est autorisee, ainsi que toutes conditions particulibres.
L'autorisation est nominative. Elle ne peut titre cedee en tout ou en
partie sans I'accord expres et prealable de la Ville.

4.3

4.4

L'autorisation accord6e ne dispense aucunement l'organisateur de se
pourvoir aupres de toutes autorit6s de toute autorisation qui pourrait lui
titre n6cessaire.
En particulier, I'organisateur veille a solliciter Pautorisation du MET ou de la
Province en cas d'occupation projet6e d'une voirie r6gionale ou
provinciale, selon le cas.
Ces autorisations sont produites 6 I'Administration communale sur
demande.

4.5 L'autorisation peut reserver la manifestation aux vendeurs non
professionnels ou 1'6tendre aux vendeurs professionnels.
4.6

L'autorisation peut sp6cifier le theme de la manifestation

Article 5: Retrait d'autorisation
L'autorisation pourra toujours titre retir6e sans que I'organisateur ou les
participants ne puissent de ce chef r6clamer aucune indemnit6 a la Ville.
Pour des raisons d'utilit6 publique ou pour des raisons techniques, telles
notamment la n6cessit6 d'acc6der d des 6quipements de services
publics, 1'ex6cution de travaux aux trottoirs ou d la voirie, etc...
2.

En cas de non respect des conditions pr6vues a I'autorisation.

Article 6: Organisation de la brocante
La r6partition des emplacements est effectu6e par Porganisateur, sous so
responsabilite exclusive.
Article 7:
Les marchands ambulants peuvent participer 6 la brocante. En pareil cas, la
legislation sur le commerce ambulant leur est int6gralement applicable, sans
prejudice des dispositions du present r6glement.
Au cours de la manifestation, chaque vendeur professionnel doit pendant
toute la dur6e de celle-ci, identifier so qualit6 au moyen d'un panneau lisible,
place ostensiblement sur ('emplacement. Ce panneau doit porter les mentions
pr6vues 6 Particle 21 § 2 de I'arr&6 royal du 24 septembre 2006 relatif 6
Pexercice et 6 ('organisation d'activit6s ambulances.
Article 8:

Les emplacements sont disposes de maniere a laisser, en tous temps, un
passage libre pour le public et a ne pas entraver I'acces aux proprietes
riveraines.
Article 9:

L'organisateur et les participants veillent a ne pas troubler la tranquillite des
riverains, notamment par des cris, chants ou par la diffusion de musique.
Article 10:

L'organisateur et les participants veillent a la conservation et a la proprete du
domaine public et/ou prive.
Its se conforment a toute injonction donnee par le Bourgmestre ou son delegue.
Its sont tenus de liberer les lieux a la date et a I'heure prevues par I'arrete
d'autorisation.
Article 11 :
Avant le depart des participants, Porganisateur et chaque participant pour ce
qui concerne son emplacement, veillent a rassembler tous les dechets
provenant de I'activite de brocante (caisses, emballages, papiers, cartons,
etc...) en un endroit indique par I'Administration. Ces dechets sont evacues et
elimines par l'Administration communale.

Tous autres dechets seront evacues et elimines par leur producteur.
Les invendus sont repris par les participants.
Par derogation aux dispositions qui precedent, dons le cadre des brocantes
rassemblant moins de cinquante participants, I'organisateur et chaque
participant, pour ce qui concerne son emplacement, veillent a rassembler et a
evacuer tous les dechets generalement quelconques presents sur le site de la
brocante.
Pour ces brocantes, aucun nettoyage nest prevu par I'administration

communale.
Ce nettoyage ne sera effectue par ('administration qu'en cas de defaillance
soit de Porganisateur, soit des participants.
En pareil cas, ce nettoyage sera facture 6 I'organisateur, conformement au
tarif applicable.

Les organisateurs et les participants sont solidairement responsables des
obligations qui incombent aux participants, telles que decoulant du present
article.
Article 12: Responsabilite de I'impetrant
L'organisateur et les participants sont responsables Cant a 1'egard des tiers que
de la Ville des pertes, degats, accidents et dommages, comme aussi des
consequences de toute nature qui resulteraient, selon le cas, de ('organisation
de la brocante ou de leur activite sur le domaine de celle-ci.
Article 13:
Sans prejudice des dommages et interets et autres mesures de remise en etat,
tous manquements aux dispositions du present reglement sera puni d'une
amende administrative de un a deux cent cinquante euros a moins que la loi
ou le reglement Wait prevu une peine plus lourde.
Article 14: Dispositions finales
Le present reglement sera publie par le Bourgmestre, conformement aux
dispositions de Particle L 1133-1 du Code de la democratie locale et de la
Decentralisation.
Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation
dons le registre special vise a Particle L 1133-2 du Code de la democratie locale
et de la Decentralisation.
II deviendra obligatoire le cinquieme jour qui suit celui de so publication.
Le present reglement remplace et abroge le reglement adopte lors du Conseil
communal le 14 mars 2003 tel que modifie en date des 5 septembre et 10
septembre 2003.
Article IS: Transmis
Une expedition conforme du present reglement sera transmise :
au Ministere des Affaires Economiques ;

a la Deputation permanente, pour mention en titre faite au Memorial
administratif de la province;

aux greffes des tribunaux de Police et de Premi6re instance de Namur,
pour6tre inscrite auxregistres a ce destin6s;
6 Monsieur Pol DUPUIS, Chef de Corps ad interim de la Zone de police
des Arches;
6 Madame Delphine WATTIEZ, Fonctionnaire sanctionnatrice ;
au Service Economique et Emploi et au Service Festivit6s de la Ville
d'ANDENNE.

Ainsi fait en s6ance

a Andenne, date que d'autre part.
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