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Séance du 25.06.20

#Objet : Règlement relatif à l’exploitation d’un établissement Horeca sur le territoire Saint-Gillois#

Séance publique

Sécurité, hygiène et environnement

Le Conseil communal de Saint-Gilles,
 
Vu la Directive européenne « Services » 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment ses articles 9 à 15 relatifs à la
liberté d’établissement ;
 
Vu l’ordonnance du 19 mai 2011 visant à transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services en Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Vu la Nouvelle loi communale (ci-après dénommée « NLC »), notamment ses articles 117 et 119, 119bis,
134 ter, 134 quater, et l’article 135 ;
 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (ci-après dénommée « loi SAC
») ;
 
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ;
 
Vu l’arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet
1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ;
 
Vu la circulaire du 3 mars 1992 relative à l’arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements
soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions
ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ;
 
Vu le Règlement général sur les installations électriques approuvé par l’arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
 
Vu l’Ordonnance du 14 juin 2012 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets ;
 
Vu l’arrêté du 1  décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestioner
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des déchets ;
 
Vu la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses ;
 
Vu la législation fédérale relative aux contrôles d’hygiène effectués par l’AFSCA ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de
diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public ;
 
Vu l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des
enregistrements préalables délivrés par l’AFSCA ;
 
Vu l’arrêté Ministériel du 8 août 2008 fixant les modalités particulières pour une notification en vue d’un
enregistrement ou une demande d’autorisation et/ou d’agrément auprès de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
 
Vu le règlement général sur les terrasses temporaires à vocation commerciale et autres occupations
privatives de l’espace public à des fins commerciales sur le territoire saint-gillois ;
 
Vu le règlement relatif à l’organisation d’évènements sur l’espace public ;
 
Vu le règlement communal sur les redevances dues pour services administratifs ;
 
Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons
alcoolisées ;
 
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la
protection des joueurs ;
 
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement
et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à
la forme de la licence de classe C ;
 
Vu le Règlement Général de Police de la commune de Saint-Gilles (ci-après dénommé « RGP ») ;
 
Considérant que le secteur Horeca joue un rôle important en ce qui concerne l’attractivité de la commune
de Saint-Gilles, tant pour ses habitants que pour ses visiteurs ; qu’il convient d’assurer le niveau de qualité
de ce secteur sur le territoire de la Commune de Saint-Gilles ;
 
Considérant en effet que la nature particulière du secteur Horeca impose des exigences strictes en matière
d’hygiène et de sécurité ;
 
Considérant qu’une personne souhaitant ouvrir un établissement Horeca sur le territoire de la Commune de
Saint-Gilles est ainsi tenue de respecter diverses obligations préalables non seulement à l’ouverture de cet
établissement mais également pendant l’exploitation de son établissement, notamment en matière de
sécurité, tranquillité et salubrité publiques ;
 
Considérant que ces obligations résultent de différentes législations éparses, que les constats sur le terrain
démontrent une certaine méconnaissance de ces exigences non seulement par les candidats exploitants
d’un établissement Horeca mais également par les exploitants actuels de ces établissements; que ce
constat est renforcé par le fait que des rotations rapides des repreneurs sont fréquentes et ce, sans mise
en conformité préalable ;
 
Considérant qu’une incompréhension ou une méconnaissance de ces obligations peut porter atteinte à la
sécurité, salubrité et tranquillité publiques ;
 
Considérant dès lors que la Commune de Saint-Gilles est compétente pour constater la conformité d’un
établissement Horeca sur son territoire ;
 
Considérant que dans une optique de simplification administrative, il convient de préciser de façon objective
et dans un texte clair les conditions d’obtention d’une déclaration de conformité pour l’exploitation d’un
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établissement Horeca, les obligations à respecter par les exploitants, ainsi que les sanctions applicables au
niveau communal ;
 
Considérant que particulièrement ces obligations sont de deux ordres ;
 
Considérant premièrement que toute personne souhaitant ouvrir un établissement Horeca est soumise au
minimum au respect de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi
qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ; et à l’arrêté royal du
28 février 1991 exécutant cette loi et au Règlement général sur les installations électriques ; 
 
Considérant en second lieu que les exploitants d’un établissement Horeca doivent respecter diverses
dispositions relatives à la gestion de leur établissement (contrat d’enlèvement des déchets, autorisation
domaniale, patente d’alcool etc…) ;
 
Considérant qu’au regard de cette déclaration de conformité, des contrôles pourront être menés
indistinctement et avec plus de facilité dans l’intérêt de l’exploitant, où il lui suffira de montrer cette
déclaration de conformité à toute personne habilitée lors d’un contrôle ;
 
Considérant que pour toutes ces raisons, il convient de délivrer préalablement une déclaration de
conformité à toute personne souhaitant ouvrir un établissement Horeca sur le territoire de la Commune de
Saint-Gilles ou lors de tout changement au sein de l’exploitation ; 
 
DECIDE : d’adopter le règlement dont le texte suit après :

 
Voir annexe ci-jointe

 
 
 

27 votants : 22 votes positifs, 5 abstentions.
Abstentions : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Farid BELKHATIR, Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.

2 annexes
REGLEMENT INZAKE DE UITBATING VAN EEN HORECA.docx, règlement_horeca version finale.docx

Le Secrétaire communal,

Laurent PAMPFER  

Le Bourgmestre,

Charles PICQUÉ
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