
Convention relative à la participation au marché des
créateurs, artisans et producteurs locaux organisé 

le samedi ………………………………....1

à Nivelles

Entre :

La Ville de Nivelles, Place Albert 1er 2, 1400 Nivelles ; 

Représentée par M. V. COURTAIN, Directrice générale et M. P. HUART, Bourgmestre ;

Dénommé ci-après l’organisateur ; 

Et : 

Dénomination : .................................................................... (BCE : ..........................)

Entité représentée par : 

Nom : ...............................................… Prénom : ......................................................... 

Adresse : .....................................................….............................................................. 

Dénommé·e ci-après l’exposant. 

1. Préambule

Par la présente convention, l’organisateur propose à l’exposant de participer au 
marché des créateurs, artisans et producteurs locaux qui aura lieu le samedi  
……………….………….1 à Nivelles (Place Emile de Lalieux ), de 10h à 18h.

1 Lorsque vous êtes intéressés par plusieurs dates, il y a lieu de compléter une convention par date et d’indiquer 
votre ordre de préférence (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6).
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2. Conditions de participation

2.1. Le marché est ouvert aux producteurs locaux et artisanaux, ainsi qu’aux 
créateurs.

2.2. Les exposants doivent avoir leur activité dans le Brabant wallon et environs (le 
respect de ce critère est soumis à l’appréciation de l’organisateur).

2.3. Les exposants doivent apporter tout le matériel nécessaire (tonnelle de 3/3m imposée)

à la présentation, à la vente et, le cas échéant, à la conservation et à la dégustation de 
leurs produits (dans le respect des mesures gouvernementales dans la crise sanitaire).

2.4. Les critères d’acceptation de participation sont les suivants : création artisanale, 
circuits courts, production locale ou artisanale, produits biologiques ou agriculture 
raisonnée, durabilité, attention portée au respect de l’environnement.

2.5. L’organisateur se réserve le droit de refuser la participation de tout exposant, 
notamment en cas de non-correspondance de ses produits avec ces critères, en cas 
de surreprésentation d’une catégorie de produits ou en cas de trop grande distance 
géographique entre le lieu de production et le Brabant wallon.

2.6. Seuls pourront être présentés et vendus les articles décrits dans le formulaire 
d’inscription, s’ils répondent bien aux critères de fabrication artisanale.

3. Informations pratiques

3.1. Le prix de l’emplacement est défini par le règlement communal - Droit de Places 
sur les marchés.

3.2. L’emplacement est disponible à partir de 9h et le montage devra être terminé à 
10h au plus tard.
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3.3. Le démontage ne pourra débuter qu’à 18h et l’emplacement devra être libéré à 
19h au plus tard, en ayant été remis en parfait état de propreté.  Les déchets devront 
être emportés par l’exposant.

3.4. L’échoppe de l’exposant doit rester ouverte pendant toute la durée du marché.

3.5. En cas d’arrivée tardive, un exposant peut être refusé d’accès au marché.

3.6. L’implantation de chaque exposant est fixée par l’organisateur et lui sera 
communiquée lors de son arrivée sur place le jour du marché.

3.7. Aucun véhicule ne pourra être présent sur l’espace du marché pendant la durée 
de celui-ci.

3.8. Le marché des créateurs, artisans et producteurs locaux se limite à la place Emile 
de Lalieux.

3.9. L’autorisation d’occuper un emplacement est personnelle et incessible.

3.10.Peut être exclu à tout moment du marché l’exposant qui n’observera pas les 
conditions suivantes :

• Contribution à la bonne mise en œuvre du marché
• Respect de l’emplacement attribué par l’organisateur et de ses limites
• Présentation et mise en vente des produits annoncés lors de l’inscription, à 

l’exclusion de tout autre (sauf autorisation expresse de l’organisateur)
• Communication d’informations exactes et précises sur les produits en vente
• Exclusion de tout produit détérioré, avarié ou nuisible à la santé

3.11. Aucune indemnité ne sera exigible en cas d’exclusion du marché.
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3.12. Il est rappelé à l’exposant que la loi interdit la distribution aux clients de sacs en 
plastique, qui devront donc être absents des échoppes. Le cas échéant, l’exposant 
devra obligatoirement se fournir en vaisselle 100% biodégradable (assiettes, bols, 
tous contenants, couteaux, cuillères et fourchettes) et des verres en verre ou 
réutilisables sont également souhaités.  Un contrôle sera effectué par l’organisateur ; 
l’exposant devra donc tenir à disposition sur place une preuve d’achat de quantité 
suffisante de ces conditionnements écoresponsables.  Le non-respect de cette 
obligation entraînera la fermeture de l’échoppe jusqu’à ce que l’exposant se conforme
à cette obligation. 

4. Informations techniques

4.1. Denrées alimentaires : l’exposant déclare se conformer aux dispositions des 
arrêtés royaux des 4 février 1980 (viande et pâtisseries), 11 novembre 1985 (denrées 
alimentaires) et 12 décembre 1955 (commerce des viandes fraîches et préparées), 
pour ce qui le concerne.  L’exposant respectera les obligations légales en termes de 
vente d’alcool qui est soumis au règlement communal 2 et apposera une affichette 
d’informations pour les moins de 18 ans et moins de 16 ans, en fonction de ce qui 
s’applique.  La vente d’aliments frais est conditionnée par l’utilisation d’un frigo fourni 
par l’exposant et par le respect des réglementations de l’AFSCA.

2  Sur base d'une autorisation du Collège communal, le débit et la consommation de boissons fermentées sont permis sur
l'espace public (emplacements, tentes et terrasses) réservé à cet effet.
Pour la vente ainsi que pour la consommation de boissons fermentées dites « intermédiaires » telles que définies par 
l'article 14 de la Loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons 
alcoolisées (boissons apéritives, porto, vin de fruits, … titrant à max. 15% vol et relevant du code NC 2204, 2205, 2206), 
une autorisation individuelle du Bourgmestre est requise et est à produire sur réquisition de la police.
La vente ainsi que la consommation de boissons spiritueuses sont interdites.   Dérogation est uniquement accordée par le
Collège communal aux producteurs pour la vente et la dégustation de telles boissons aux stands exploités.
Pour les producteurs locaux et pour les bières spéciales, les contenants en verres sont autorisés.
Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne automatiquement, outre la saisie de tout produit alcoolisé non 
autorisé, le retrait de l'autorisation d'occuper le domaine public.  L'occupant doit avoir tout enlevé dans l'heure qui suit 
la constatation de l'infraction.  
Nous rappelons les mesures Covid-19 qui interdisent la consommation de boissons et de nourriture sur les 
marchés.  La vente de nourriture et de boissons à emporter reste bien sûr possible.
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4.2. Alimentation électrique : les appareils électriques seront testés avant leur 
installation.  Tout appareil défectueux ne pourra pas être utilisé. L’usage d’enrouleurs 
électriques dont le câble n’est pas entièrement déroulé est interdit.

4.3. Bonbonne(s) de gaz : interdite(s).

4.4. De façon générale, le matériel et les installations de l’exposant seront conformes 
à la description du formulaire d’inscription et en parfait état de fonctionnement. 
L’exposant est responsable de son matériel ; il lui appartient de prendre les mesures 
et assurances nécessaires.

5. Inscription

5.1. L’inscription au marché n’est valable qu’après avoir renvoyé le formulaire 
d’inscription et la présente convention complétés pour le 15 du mois précédent 
l’installation :

- par courrier : Secrétariat Échevinat des Marchés, Place Albert 1er 2, 1400 Nivelles
- par courriel : s  ecretariat.giroul@nivelles.be  

5.2. L’inscription au marché implique la connaissance, l’acceptation et le respect de la 
présente convention. 

6. Informations complémentaires 

6.1. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident, d’accident, de vol, de
dégradations ou dommages de quelque nature que ce soit.

6.2. Chaque exposant est tenu de respecter les horaires prévus et les consignes 
reçues.

6.3. L’organisateur se réserve le droit d’accorder des dérogations particulières et de 
prendre des décisions relatives à des questions non prévues à la présente convention.
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7. Données à caractère personnel

7.1. Par leur inscription et par leur présence sur le marché, l’exposant autorise 
l’organisateur à utiliser les documents visuels captés les concernant sur tout support, 
en ce compris le site www.nivelles.be.

7.2. Pour traiter l’inscription des exposants et l’organisation du marché, la Ville de 
Nivelles doit récolter certaines données à caractère personnel.

Ces données sont traitées en veillant au respect de la réglementation en vigueur et, 
en particulier, du RGPD.  Le responsable de traitement est l’administration 
communale de la Ville de Nivelles.  Son délégué à la protection des données (DPO) 
peut être contacté à la même adresse postale (indiquer « A l’attention du DPO ») ou 
par courriel à dpo@nivelles.be.

Les informations relatives aux modalités de collecte, de traitement et de conservation 
des données, ainsi que les droits que l’exposant peut exercer, sont disponible sur le 
site internet de la Ville de Nivelles (https://nivelles.be/mes-demarches/les-procedures-
administratives.html) ou sur simple demande adressée au délégué à la protection des
données dpo@nivelles.be.

Conformément au RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression, pour un motif légitime, de vos données à caractère 
personnel.  Pour ce faire vous devez introduire personnellement une demande au 
Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : 
dpo@nivelles.be , en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une 
copie de votre justificatif d'identité.
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8. Renseignements

8.1. Ce marché est organisé à l’initiative de l’Échevinat des Marchés en collaboration 
avec La Province du Brabant Wallon, Made in BW et le BwaQ.

8.2. Toute demande d’information se fera de préférence par téléphone au 
067/88.22.05, du lundi au vendredi entre 8 et 16 heures.

8.3. Informations générales :

- Web : www.nivelles.be 
- Courriel : s  ecretariat.giroul@nivelles.be  
- Facebook : Ville de Nivelles - page officielle

Fait en deux exemplaires à ....................................……...... le ........................................ 

Pour accord, 

L’organisateur, L’exposant, 

Benoît GIROUL ............................................…....... 
Échevin des Marchés ................................................…... 
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