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CONVENTION DE CONCESSION 

RELATIVE AU 

MARCHE HEBDOMADAIRE 

 

 

ENTRE LA VILLE DE GEMBLOUX, ci-après dénommée le « concédant », représentée par Monsieur 
Benoit DISPA, Député-Bourgmestre et Madame Vinciane MONTARIOL, Directrice Générale d’une 
part  

ET…………………………………………………, ci-après dénommé « le concessionnaire », représenté 
par………………………………………………………………………………………………………………d’autre part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet la mise en concession de l’exploitation du marché 
hebdomadaire de GEMBLOUX.  

Article 2 : Règles applicables à la concession 

Le concessionnaire est tenu de respecter : 

 la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines 

 l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 
ambulantes 

 la circulaire du 28 février 2014 portant sur la règlementation, relative aux activités 
ambulantes et foraines 

 le règlement-redevance relatif à l’occupation du domaine public a l’occasion des marches 

Article 3 : Durée de la concession 

La concession prend effet le 20 janvier 2023. Elle est accordée pour une durée d’un an 

renouvelable tacitement deux fois, pour une durée maximale de 3 ans.  En cas de non 

reconduction par l’une des parties, celle-ci doit être exprimée par lettre recommandée avec 

accusé de réception à la poste et  moyennant un préavis de 3 mois ». 

La première année de la concession étant considérée comme probatoire, chaque partie pourra 
mettre fin à la présente convention en la dénonçant par lettre recommandée avec accusé de 
réception à la poste et moyennant un préavis de 3 mois avant la fin des douze premiers mois. La 
dénonciation de la concession n’entraîne le versement d’aucune indemnité. 

Article 4 : Les missions du concessionnaire 

L’objet de la présente concession est d’assumer dans le respect des textes en vigueur sur le 
territoire de GEMBLOUX l’ensemble des missions d’organisation du marché public, et plus 
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particulièrement : 

 prospection et promotion du marché de Gembloux pour en assurer le développement et 
la fréquentation, 

 réception des demandes de places, de leurs modifications et/ou renonciations dans les 
formes règlementaires et tenues des registres, 

 placement des ambulants sur la base des textes en vigueur, de l’égalité des usagers et 
d’une bonne répartition commerciale, 

 perception des droits de place en respectant les tarifs du règlement-redevance, 

 remise des comptes de recettes détaillés, une fois par année civile, dans les quatre 
semaines qui suivront sa clôture calendaire, 

 sensibilisation au zéro déchet et promotion de l’utilisation des sacs et contenants 
réutilisables auprès des clients et ambulants, 

 contrôle de l’absence de dépôt par les ambulants des immondices et emballages résultant 
de leur activité dans les conditions fixées par l’Administration, 

 consultance en vue de faire évoluer le règlement communal du marché public pour toutes 
possibilités d’adaptation en faveur d’un meilleur développement du marché (jour, 
heures…).  

Article 5 : Emplacements – Jours et heures de tenue du marché – Maintenance des emprises 

Le marché hebdomadaire se tient actuellement sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, jusqu’à 
l’ouverture de la Place de l’Orneau (mars/avril 2023). 

L’emprise du marché couvre l’intégralité de l’espace compris entre le droit des immeubles de 
chaque côté de chacune des rues, en ce compris par conséquent voiries et trottoirs. 

En tous lieux du marché, les alignements des ambulants seront réalisés de telle sorte qu’un 
passage de 4 mètres pour les services de sécurité soit maintenu en permanence. 

Il a lieu actuellement les vendredis de chaque semaine aux heures suivantes : 

 Arrivée des marchands ambulants : 6h00 à 8h00 

 Ouverture du marché au public : 8h00 

 Fin de la vente : 13h00 

 Libération des emplacements : 13h30 

 Libération des voiries pour la circulation : 14h00 

Il n’est pas autorisé d’effectuer de marquage au sol pour le placement des ambulants.  

Le Collège communal se réserve le droit : 

 de déplacer le marché ou de réduire la superficie de l’emprise du marché en cas de 
travaux ; le Collège s’attachera alors, autant que possible, à proposer des superficies 
équivalentes.  

 En concertation, sur proposition et dans le but de redynamiser le marché, de modifier le 
jour et l’heure du marché. 

 de supprimer le marché en cas de circonstances exceptionnelles (avis de tempête, …) ou 
de circonstances prévisibles motivées (braderie, fêtes de Wallonie ou d’autres activités 
nécessitant la réservation des voiries). 

 de réserver ponctuellement un emplacement libre pour y accueillir gratuitement un stand 
sans but lucratif ; le Collège veillera alors à en informer le concessionnaire au moins sept 
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jours à l’avance.  

Ces modifications n’entraîneront, en aucun cas, le versement d’une indemnité au profit du 
concessionnaire ou des commerçants ambulants et n’aurons aucune incidence sur le montant de 
la redevance.  

Article 6 : Propreté, logistique, mesures de police 

1. Propreté 

La Ville de Gembloux est engagée depuis le 12 novembre 2020 dans la démarche COMMUNE ZÉRO DÉCHET. 
À ce titre, elle s’engage, entre autres, à mettre en place une série d’actions pour réduire les déchets sur 
son territoire lors d’évènements et d’organisations dont le marché hebdomadaire. 

Cette charte à laquelle le concessionnaire du marché devra adhérer signifie que celui-ci s’engage à favoriser 
et promouvoir les sacs et contenants réutilisables sur le marché hebdomadaire (tant auprès des citoyens 
que des marchands) en vue d’éviter au maximum les emballages uniques et jetables.  

Dans la continuité de la démarche ZD, les marchands ambulants devront emporter leurs 
emballages vides de toute nature et laisser leurs places propres. 

Le concessionnaire transmettra aux ambulants les consignes à respecter pour le retrait par leur 
soin de leurs immondices et emballages dans les conditions fixées par l’Administration 
communale. 

Le concessionnaire veillera au bon respect de ces points. 

 

2. Mesures logistiques 

 Electricité 

Les bornes électriques nécessaires pour brancher les installations des commerçants, 
appartiennent à la Ville. Ces bornes électriques seront réservées à l’utilisation normale et exclusive 
de l’exploitation des échoppes des commerçants du marché pendant la durée de celui-ci. Il 
incombe à chaque marchand de s’y raccorder par ses propres moyens dans le respect des normes 
de sécurités réputées connues des utilisateurs, et des consignes éventuelles dictées par la Ville. 
Les abonnements nécessaires à l’alimentation de ces armoires sont souscrits par la Ville. 

 Barrières 

La mise en œuvre des barrières nécessaires à chaque marche sera réalisée par les services de la 
Ville de GEMBLOUX qui déterminera leur point d’implantation et de rangement. 

3. Mesures de police 

Les arrêtés de police concernant les questions de stationnement et de circulation sont pris dans 
le règlement complémentaire de circulation routière au règlement général de Police. 

Des arrêtés de police concernant les modifications ponctuelles relatives au marché hebdomadaire 
seront pris en temps voulu afin que les emprises soient libres aux heures de fonctionnement 
définies à l’article 6. 

Article 7 : Personnel du concessionnaire 

Le personnel du concessionnaire chargé de la perception devra être agréé par le Collège 
Communal. Ce dernier pourra retirer l’agrément sur simple demande motivée et exiger le 
remplacement d’un membre du personnel charge de la perception. 
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Le refus ou le retrait d’agrément n’entraînera en aucun cas le versement d’une indemnité par la 
Ville. 

Article 8 : Tarif du droit de place 

Le concessionnaire devra à toute demande de la Ville, montrer qu’il a respecté le tarif ou qu’il en 
a appliqué toute modification éventuelle. 

Le tarif de droit de place doit être payé par les abonnés anticipativement au premier jour de 
chaque période prévue au règlement communal auprès du Concessionnaire ou son représentant 
; aucune rétrocession pour quel que motif que ce soit ne sera accordée en cas d’absence à 
l’exception des cas prévus par la loi (maladie – activité saisonnière). 

En cas de non-paiement, l’exclusion du marché est signifiée par lettre recommandée à la poste 
par le concessionnaire. 

En tout état de cause, le Collège Communal peut, après enquête, retirer une autorisation 
d’abonnement sans être tenu ni à justification ni à indemnité quelconque. 

Les marchands ambulants non titulaires d’un abonnement (volants) paient leur droit de place au 
moment où ils sont autorisés à s’installer. 

Les commerçants ambulants sont tenus de présenter leur quittance d’abonnement ou leur ticket 
de droit de place à toute réquisition des délègues communaux. 

Le tarif de droit de place applicable par le Concessionnaire est celui fixe par le Conseil Communal 
(voir annexe). 

Article 9 : Rétribution et imposition 

Le montant annuel de la redevance est proportionnel à la perception réalisée sur le marché 
hebdomadaire, avec un seuil minimum forfaitaire pour garantir la Ville à hauteur de 2.500 €. Le 
Ce montant forfaitaire sera réglé chaque mois par 1/12ème et d’avance à compter de la prise d’effet 
de la concession. 

L’accompagnement de la croissance sera calculé en fin d’année ainsi qu’il suit :  

- de zéro à 11.999 € de perception = 2.500 € au titre du seuil minimum forfaitaire 

- de 12.000 € à 14.999 € = 30% du montant de cette tranche 

- de 15.000 € à 17.999 € = 40% du montant de cette tranche 

- à partir de 18.000 € = 50% du montant de cette tranche 

Les montants variables seront versés une fois par an au plus tard le 31/01 de l’année suivante de 
l’année concernée. 

Le précompte mobilier, s’il est dû, est supporté par le concessionnaire.  

Article 10 : Modifications des tarifs de droit de place et de la redevance 

Au cours de la durée de la convention, sur proposition du Collège Communal, les tarifs et la 
redevance pourront être révises par décision du Conseil Communal dans la même proportion et 
simultanément après examen de l’évolution de l’indice des prix à la consommation au mois de 
septembre de chaque année. 

Article 12 : Assurance - Responsabilité 

Le concessionnaire est civilement responsable du fait de son activité et de celle de ses agents dans 
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le cadre de leur travail. Le concessionnaire contractera les polices d’assurance voulues pour 
couvrir, d’une part, sa responsabilité civile et celle de son personnel et de garantir, d’autre part, 
toute réparation en matière d’accidents du travail et sur le chemin du travail.  

Les documents y afférents sont présentés à la Ville sur simple demande et, en tout état de cause, 
avant la prise d’effet de la présente concession. Le concessionnaire est civilement responsable des 
amendes encourues par ses agents à la suite d’infractions au règlement de police.  

Article 13 : Sous-traitance  

La sous-traitance de la répartition des commerçants ou de la perception des droits de place est 
rigoureusement interdite. 

Article 14 : Cession 

La concession pourra être cédée moyennant une autorisation préalable du Collège Communal qui 
pourra exiger la révision de la convention. 

Article 15 : Faillite – Concordat – Dissolution 

La faillite, le concordat ou la dissolution de la personne morale ou physique du concessionnaire 
entrainent la résiliation immédiate de la convention. 

Article 16 : Manquements du concessionnaire 

S’il s’avère que le concessionnaire manque gravement aux obligations de la présente convention, 
tant celles envers la Ville que celles envers les bénéficiaires du service qu’il doit assurer, le Collège 
Communal enverra une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de 
se conformer dorénavant à ses obligations. 

En cas de violation renouvelée des obligations, le Collège Communal pourra prononcer la 
résiliation de la concession. 

Il en sera ainsi notamment en cas : 

 de non-paiement de la redevance, 

 d’utilisation de personne non agréée pour la perception, 

 de perception de droit de place supérieure au tarif communal, 

 d’absence de polices d’assurances appropriées, de cession non autorisée. 

La présente liste n’est pas exhaustive. 

Article 17 : Jugement des contestations 

Le Juge de Paix du Canton et les tribunaux dont dépend la Ville de Gembloux seront seuls 
compétents pour connaitre les litiges pouvant surgir.  

 

Fait le ………………………….à GEMBLOUX en double exemplaire dont chaque partie déclare avoir reçu 
un exemplaire. 

 

La Directrice Générale Le Député-Bourgmestre                        Pour le concessionnaire  

 

Vinciane MONTARIOL  Benoît DISPA 


