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10eme  Objet: REGLEMENT GENERAL RELATIF A L'ORGANISATION DU MARCHE DU TERROIR 

Le Conseil communal  

approuve a l'unanimite des voix ; 

le reglement tel que repris ci-apres 

Article 1:  Le march& du terroir se tient chaque troisieme jeudi du mois de 16h a 19h a la place Gerard 
Kasiers a Mouscron, d'avril a octobre inclus. II compte +1- 20 emplacements. 

Article 2 :  En cas de necessite, le College communal peut, sans aucune consultation, organiser le 
marche a d'autres jours, endroits et heures que ceux prevus par le present reglement. 

Article 3 :  Le controle sur le march& du terroir, en ce qui concerne la bonne execution du present 
reglement, est assure par le Bourgmestre ou ses delegues. Ces derniers sont denommes plus loin 
« preposes au marche ». 

Article 4:  Les ambulants doivent se conformer en tous points a la dite reglementation sur le commerce 
ambulant. Les autorisations sont attribuees par le Bourgmestre et le College communal, ou par les 
"proposes aux marches publics". 

Article 5:  Les emplacements sont attribues selon deux modes: 

- Par autorisation annuelle renouvelable (abonnements) 

- Par autorisation mensuelle (non-abonne) 

Article 6 : Abonnement 
90% des emplacements au maximum peuvent etre attribues aux marchands qui souhaitent obtenir un 
abonnement, c'est-a-dire demander d'occuper un emplacement par periode d'une armee civile (d'avril 

octobre inclus), selon la formule d'abonnement et dans les conditions decrites ci-apres : 



Objet: REGLEMENT GENERAL RELATIF A L'ORGANISATION DU MARCHE DU TERROIR 

Les personnes qui souhaitent obtenir un abonnement doivent en faire part a la Cellule Environnement 
(7700 Mouscron, rue de Courtrai 63) par lettre deposee en mentionnant : 
oNom, Prenom, adresse 
oN° de carte d'ambulant 
oLe type de produits mis en vente 

Les abonnements sont attribues annuellement par le College communal suivant l'ordre chronologique des 
demandes et en vue d'obtenir une offre variee de produits. 

Les abonnes acquitteront par armee civile des droits de place d'une valeur de 6 occupations donnant droit 
a 7 occupations annuelles. Le reglement de cet abonnement se fera apres reception de l'avis de 
paiement, par virement bancaire ou au guichet de la Recette communale contre remise dun recu dOment 
complete fait au nom de l'Administration communale de Mouscron. 

L'abonne est tenu de produire ce recu a toute demande des autorites communales. 

Les emplacements pour lesquels les droits d'abonnement n'ont pas ete *les dans les delais deviendront 
immediatement libres et pourront etre attribues a d'autres demandeurs. Chaque annee, un abonne a la 
faculte de renouveler son autorisation annuelle moyennant une nouvelle demande ecrite. 

Si a 15h45, l'abonne n'occupe pas son emplacement, le « prepose au marche » a la faculte de l'attribuer 
a un marchand occasionnel pour la duree dudit marche uniquement. 

Lorsque, sans motif valable et sans avoir au prealable averti le « prepose au marche » ou son adjoint, un 
marchand, titulaire dun abonnement s'absente pendant 3 mois consecutifs, l'emplacement est, a ce 
moment-la, juge libre definitivement. 

Article 7 : Les non-abormes  
Les emplacements restant libres peuvent etre attribues par le « prepose au marche » a des marchands 
occasionnels, moyennant paiement dun droit de place en main propre du 0 prepose au marche >> contre 
remise dun recu ; dont les montants sont prevus par le reglement-redevance relatif au marche du terroir. 

Les emplacements occasionnels seront attribues selon les possibilites existantes le jour du marche par le 
« prepose au marche » present sur place entre 14h et 16h, et ce selon l'ordre chronologique d'arrivee. 

Les marchands qui, sans autorisation du « prepose au marche >>, auraient occupe un emplacement qui ne 
leur a pas ete attribue, devront se deplacer a la premiere invitation des responsables. Le demontage et le 
deplacement eventuels de l'echoppe pourront etre effectues, si necessaire, aux frais des commercants en 
defaut. 

Les marchands occasionnels sont tenus de respecter toutes les dispositions du present reglement. 
En aucun cas, l'Administration communale ne peut leur assurer avec certitude qu'un emplacement pourra 
leur etre attribue. 

Les marchands qui, sans motif valable et sans avoir au prealable averti le « prepose au marche >>, 

s'absentent pendant 2 mois consecutifs, seront tenus de payer l'emplacement qui leur etait devolu. 
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Article 8: Les associations  
Les associations qui souhaitent obtenir un emplacement doivent en faire part a la Cellule Environnement 
(7700 Mouscron, rue de Courtrai 63) par lettre deposee en mentionnant : 
oNom, Prenom, adresse 
oObjet de l'association 
oType d'animation ou de produits mis en vente. 

Ces emplacements sont attribues par le College communal suivant l'ordre chronologique des demandes. 

Si a 15h45, l'association n'occupe pas son emplacement, le « prepose au march& » a la faculte de 
l'attribuer a un marchand occasionnel pour la duree dudit marche uniquement. 

Article 9 :  Le droit de place est fixe conformement au reglement-redevance relatif au marche du terroir. 

Article 10:  L'attribution d'un emplacement peut etre retiree, sans indemnite, aux personnes qui apres 
deux avertissements consecutifs constates par correspondance, persistent a troubler l'ordre du march& 
ou encore en cas de non-respect du present reglement. 

Article 11 :  Les echoppes et vehicules-magasins ne peuvent occuper leur emplacement que le jour 
meme du marche a partir de 14h et au plus tard a 15h45. 

Aucun marchand (sauf autorisation speciale accordee par le « propose au marche ») ne peut entamer les 
operations de depart avant 19h. Tout le materiel et les marchandises (echoppes, etals, camions, 
vehicules-magasins) doivent etre evacues sans exception pour 20h. 

Article 12 :  Les proprietaires des echoppes ou vehicules-magasins sont responsables de tous les 
accidents eventuels occasionnes par leurs biens (Code civil Art. 1382 et suivants). L'Administration 
communale de Mouscron decline toute responsabilite. 

Article 13:  Toutes les echoppes doivent etre dressees en ligne droite, en tenant compte des saillies des 
treteaux. Aucune marchandise ne peut etre exposee en dehors des emplacements de vente. 
L'espace entre les rangees d'echoppes devra toujours se conformer aux normes de securite exigees par 
les services d'urgence (Pompiers, ...). Les emplacements de degagement ou d'acces prevus par 
l'Administration communale vers ou devant certains etablissements situes autour du march& doivent 
rester libres pendant toute la duree des marches. 

Article 14:  L'acces pour les vehicules de secours d'urgence sera au minimum d'une largeur de 4 metres 
(devanture des camions-etals abaiss6s). 
En cas de necessite, les commergants sont dans l'obligation de degager immediatement etals ou 
echoppes afin de rendre l'acces possible aux vehicules prioritaires. 

Article 15:  Aucun marchand n'est autorise a augmenter sa surface de vente sans l'accord prealable du 
« prepose au marche », seul habilite a attribuer les emplacements eventuellement rendus libre. 

Article 16 :  Les vehicules decharges doivent etre ranges, pendant les heures de marche aux endroits 
designes par l'Administration communale, afin de reserver le parking autour du centre-ville pour la 
clientele. 
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Article 17 :  Les produits mis en vente sur le march& du terroir sont les suivants : 

-Produits alimentaires du terroir local; 

- Produits non-al imentaires (artisanat local) ; 
-« Animations (atelier cuisine, demonstration produits d'entretien,...). 
Les marchands devront etre a meme de presenter a tout moment une preuve de l'origine artisanale et/ou 
locale des produits mis en vente. 

Article 18:  Si, pour faciliter le passage ou le placement des echoppes de certains commercants, des 
panneaux de signalisation, des bornes de parking ou tout autre materiel fixe, sont deplaces ou demontes, 
avec l'accord du « prepose au marche » pendant la duree du marche, ces commercants sont tenus de les 
replacer dans leur etat initial et ce, avant leur depart du marche. 

Article 19 :  Le sens du placement des echoppes et des camions-magasins (sens de la vente, alignement 
horizontal ou vertical, ...) pourra, sur simple decision du College communal, etre modifie selon les 
circonstances. 

Article 20 :  Si le raccordement electrique se fait sur les compteurs ou coffrets electriques places par 
l'Administration communale de la Ville de Mouscron, une redevance sera demandee aux utilisateurs, par 
jour de marche preste, conformement au reglement-redevance en vigueur. 
Pour les abonnes, ce montant sera facture annuellement, comme les redevances d'occupation, par 
l'Administration communale. 
Pour les utilisateurs occasionnels qui devraient se raccorder aux compteurs places par la Ville, cette 
redevance sera payable entre les mains du « prepose au marche » contre remise d'une preuve de 
paiement (ticket ou recu). 

Article 21 :  Les commercants qui font usage de bouteilles de propane ou de butane, devront se 
conformer aux *les de securite edictees par le Service Incendie, en ce qui concerne l'installation de ces 
bonbonnes de gaz, a savoir : fixation sur armature de fer, raccordement en dur, detention d'un gant anti-
feu pour le cas echeant pouvoir fermer la bonbonne, detention d'un extincteur a poudre suffisamment 
puissant ... 

Article 22:  ll est rigoureusement interdit aux marchands d'utiliser micro ou haut-parleur, sauf autorisation 
speciale accordee par le « prepose au marche ». 

Article 23:  II est interdit d'amener au march& d'exposer en vente ou de vendre des denrees gatees, 
falsifiees, corrompues ou malsaines. 
Les usagers du marche doivent accepter a n'importe quel moment la visite des agents ou du prepose de 
l'Administration communale charges de veiller a la salubrite des produits exposés a la vente ainsi que des 
delegues a la sante publique. 

Article 24:  ll est defendu de placer, au fond des sacs ou des paniers, dans le but de tromper les 
acheteurs, des marchandises d'une qualite inferieure a celles qui se trouvent au-dessus des dits sacs ou 
paniers exposés a la vue du public. 

Article 25:  II est defendu de jeter de la paille, des papiers, des cartons ou d'autres dechets dans les 
allees du march& ou d'obstruer les trottoirs derriere les echoppes ou aux abords des echoppes. 



POUR EXTRAff CONFORME : 

Le Directeur g 

C. D ERE 
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Article 26: Les marchands doivent recueillir leurs dechets de toute nature et les emporter. Les 
commercants ambulants doivent veiller a laisser leur emplacement apres leur depart dans un etat de 
parfaite proprete. Dans le merne ordre d'idee et dans le cadre du Plan de Prevention des dechets, il est 
demande aux marchands de veiller a produire le moms de dechets possibles et d'utiliser des emballages 
recyclables, biodegradables ou reutilisables. 

Toute infraction au present article se verra sanctionnee par le paiement d'une amende administrative 
conformement aux prescrits du Reglement General de Police arrete par le Conseil communal et 
entrainera d'office l'interdiction de vente sur le marche du terroir pour une periode dont la duree est a fixer 
par l'autorite communale. 

Article 27 - Le present reglement sera transmis aux autorites de tutelle. 

PAR LE CONSEIL : 

Par ordonnance : 
Le Secretaire, 

(se) C. DELAERE  
Le President, 
(se) A. GADENNE 

Le Bourgmestre, 

A. DEN 
AGO- st-s 

NE 
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