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Madame, Monsieur,
Cher commerçant,

Véritable moteur économique local, le Commerce de proximité est étroitement lié à la qualité du cadre de 
vie et à l’aménagement des différents centres villes de Comines-Warneton. C’est d’ailleurs dans cette optique 
que nous accordons une attention particulière à l’embellissement des espaces publics.

Pour autant, les commerçants doivent faire face à de nombreux défis au quotidien : communication, ac-
cessibilité, fidélisation de la clientèle, concurrence, évolution de l’offre, sécurité, mise en réseau, intégration 
urbaine…

Aussi, notre ambition et notre rôle, par le biais principalement de nos structures locales Sidec et ADL, est 
d’encourager, soutenir, informer et animer notre tissu commercial, fort de près de 400 établissements. 
A travers nos différentes actions, nous souhaitons renforcer votre dynamisme, vous aider à rendre plus 
attractif le Commerce à Comines-Warneton, en bonne adéquation avec une gestion intégrée des flux de 
circulation, du stationnement et de la propreté en centre-ville. 

Notre volonté est aussi de développer nos relations et collaborations étroites avec les commerçants locaux. 
Le Sidec et l’ADL y contribuent fortement. C’est dans cet esprit qu’a été édité ce guide, qui s’adresse tant 
aux commerçants déjà installés (ou qui le sont depuis peu) qu’aux candidats à la création ou la reprise d’un 
commerce à Comines-Warneton.

Ce guide se veut être un outil pratique, concret, synthétique, rapidement compulsable et dans lequel une 
information peut aisément être trouvée et comprise.

Il aborde les démarches pour s’implanter, créer et gérer son commerce, informe des  obligations et dispositions 
règlementaires (supra-)locales sur différentes thématiques propres à l’exploitation d’un commerce (horaires 
d’ouverture, enseigne, terrasse…) et enfin, propose des conseils utiles, trucs et astuces pour (re)dynamiser son 
commerce, maintenir un service de qualité et éviter les écueils…

Nous espérons que ce guide informatif et de conseils répondra à vos attentes et vous accompagnera au 
mieux dans l’exercice quotidien de votre activité. En votre qualité d’acteur économique à part entière, nous 
sommes à l’écoute de vos idées en faveur du développement de notre Ville !

Si ce guide deviendra un outil indispensable et vous aidera à offrir entière satisfaction à votre clientèle, votre 
sourire et votre courtoisie restent les atouts essentiels du Commerce de proximité à Comines-Warneton !  

Didier Vandeskelde,       Marie-Eve Desbuquoit,

Echevin du Commerce et de l’Economie    Bourgmestre f.f.

Introduction 
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1.1 Les bases

1.1 Conditions pour exercer
Pour pouvoir exercer une activité indépendante, il faut remplir certaines conditions.

Conditions liées à la personne
Vous devez: 
 Être majeur,
 Jouir des droits civils,
 Être légalement capable.

Si vous n’avez pas la nationalité belge ou la nationalité de l’un des Etats membres de l’Espace 
Economique Européen ou de la Suisse, vous devez être en possession d’une carte profession-
nelle. Vous pouvez introduire votre demande de carte professionnelle auprès d’un guichet 
d’entreprises ou du poste consulaire de votre pays si vous résidez à l’étranger.

Conditions liées à l’activité
Vous devez prouver vos capacités entrepreneuriales pour les professions commerciales et ar-
tisanales (connaissance de gestion de base et compétences professionnelles), ou remplir cer-
taines conditions pour le port du titre de profession libérale ou intellectuelle.

1.2 Connaissances en gestion
Toute personne qui veut s’inscrire auprès de la BCE doit apporter la preuve de connaissances 
suffisantes en gestion, soit par une attestation délivrée précédemment, soit un diplôme ou 
une expérience professionnelle. On peut prouver ses connaissances en gestion en fournissant 
l’acte ou le diplôme suivant : 
 Un certificat attestant des connaissances de base de la gestion d’entreprise;

Tout diplôme de l’enseignement supérieur, un certificat d’un cours accéléré agréé en gestion 
d’entreprise si obtenu après le 01/09/1995, un certificat attestant des connaissances de base 
en gestion d’entreprise délivré par le jury central, les actes internationaux équivalents à ceux 
cités ci-dessous.
Les actes suivants sont acceptés si obtenus avant le 30 septembre 2000:
certificat de l’enseignement secondaire supérieur de type général, artistique ou technique, 
certificat de l’ESP supérieur section “commerce”, “comptabilité” ou “vente”, diplôme ou certi-
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ficat de l’enseignement de promotion sociale, attestation de “gestion d’entreprise ” obtenues 
précédemment.
 L’expérience professionnelle peut être invoquée pour appuyer la demande d’attestation

de connaissances de base en gestion. Elle doit se situer dans un délai de 15 ans précédent la 
demande d’attestation et elle signifie au moins:
avoir exercé pendant 3 ans la fonction de chef d’entreprise à titre principal ( 5 ans en com-
plémentaire) dans un commerce ou artisanat, 5 ans comme aidant indépendant d’un chef 
d’entreprise, 5 ans comme employé à une fonction dirigeante.
 Les connaissances en gestion peuvent également être prouvées par le conjoint ou le

partenaire cohabitant légal de l’indépendant, sous conditions.

1.3 Statut social
Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle en raison de laquelle elle 
n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut est considérée comme 
travailleur indépendant. Le travailleur indépendant bénéficie d’un statut social propre et d’un 
régime de sécurité sociale spécifique. Il existe différentes catégories d’assujettis à ce statut :
 Indépendant à titre principal : votre activité indépendante est votre seule source de 

revenus professionnels
 Indépendant à titre complémentaire : vous exercez simultanément une autre activité 

professionnelle (sous certaines conditions). Les formalités à accomplir sont les mêmes 
que celles du travailleur indépendant à titre principal ;

 Aidant indépendant : l’aidant assiste ou supplée le travailleur indépendant 
dans l’exercice de son activité sans être lié par un contrat de travail. Ne 
sont pas assujettis en tant qu’aidant indépendant, l’aidant occasionnel ou 
l’aidant étudiant bénéficiaire d’allocations familiales ;

 Conjoint aidant ;
Gérants, administrateurs et associés actifs ;
 Étudiant indépendant : permet de bénéficier d’un régime de cotisations 

préférentiel.

Chaque indépendant doit obligatoirement s’affilier à une caisse d’assurances sociales de son 
choix. Elle envoie chaque trimestre un décompte des cotisations sociales. L’affiliation est obli-
gatoire au plus tard le jour avant l’exercice des activités professionnelles. Si vous démarrez 
votre activité, la caisse d’assurances sociales ne connait pas encore vos revenus professionnels 
nets, elle envoie alors un décompte de cotisations provisoire calculé sur un revenu forfaitaire. 
Les cotisations sont réajustées 3 ans après le début de votre activité en fonction de vos reve-
nus professionnels. 

Liste des caisses d’assurances sociales sur www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales

Où se renseigner ?
Service Public Fédéral Sécurité Sociale  -  Direction générale Indépendants
Centre Administratif Botanique - Finance Tower
Boulevard Jardin Botanique, 50 - boite 20  -  1000 Bruxelles
Tél : +32 25 28 64 50  -  Email :zelfindep@minsoc.fed.be
www.socialsecurity.belgium.be/fr



1.4 Inscription à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises)
Toute personne physique ou morale qui veut démarrer une activité commerciale doit s’inscrire 
auprès de la BCE. Cette inscription s’effectue par le biais des guichets d’entreprises. Ceux-ci 
attribuent un numéro d’entreprise unique, qui pourra être utilisé par la suite dans toutes cor-
respondances avec les pouvoirs publics.

Pour vous inscrire, vous devez vous munir des documents suivants:
 carte d’identité,
 preuve de connaissances de base de gestion,
 si vous êtes étranger(e) : preuve d’inscription au registre des étrangers ou de la popula-

tion, copie conforme de la carte professionnelle,
 numéro de compte bancaire (facultatif),
 adresse de vente,
 si vous avez constitué une société: l’acte de constitution.

Le coût s’élève à 85,50 euros pour tous les guichets d’entreprises.

1.5 AFSCA et autorisations diverses
Celui qui démarre une activité en rapport avec la chaine alimentaire est tenu de demander un 
enregistrement, un agrément ou une autorisation auprès de l’Agence Fédérale pour la Sécurité 
de la Chaine Alimentaire (AFSCA). 
Procédure
La demande d’autorisation peut se faire via le guichet d’entreprises (coût 72,60 €). Sur base 
des activités énumérées par l’indépendant, le guichet d’entreprises détermine si un enre-
gistrement, une autorisation, un agrément ou une combinaison de ceux-ci est nécessaire et 
rentre la demande auprès de l’AFSCA.
Coût
L’entrepreneur doit rentrer annuellement une déclaration par unité d’établissement. La cotisa-
tion annuelle est calculée à l’aide de cette déclaration.Délai de traitement
L’AFSCA procède à une enquête administrative et/ ou technique dans les trente jours ouvrables 
après réception de cette demande pour autant que celle-ci soit complète. 
Délai de traitement
L’AFSCA procède  à une enquête administrative et / ou technique dans les trente jours ou-
vrables après réception de cette demande pour autant que celle-ci soit complète.
 
Vous trouverez davantage de précisions sur la procédure AFSCA dans le chapitre III «Le secteur 
HORECA» - titre «Autorisations et obligations spécifiques»

Liste des guichets d’entreprises agrées :
ACERTA Guichet d’entreprise ASBL : www.acerta.be
XERIUS Guichet d’entreprises ASBL : www.xerius.be
EUNOMIA ASBL: www.eunomia.be
FORMALIS ASBL: www.formalis.be
Guichet d’entreprises SECUREX : www.securex.be
PARTENA Guichet d’entreprises ASBL : www.partena-professional.be
ZENITO Guichet d’entreprises ASBL : www.zenito.be
UCM Guichet d’entreprises ASBL : www.ucm.be
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1.6 Compte à vue
Lorsque vous démarrez une activité indépendante, que ce soit en entreprise individuelle ou en 
société, vous devez ouvrir un compte à vue professionnel auprès d’un établissement financier. 
Ce compte doit être distinct de votre compte privé et être utilisé exclusivement pour les opé-
rations relatives à votre activité professionnelle. Le numéro de ce compte doit figurer sur tous 
vos documents commerciaux (lettres, factures...) à côté de votre numéro d’entreprise, du nom 
de votre entreprise et du nom de votre établissement financier.

1.7 Régime de TVA
Activation du numéro d’entreprise à la TVA
Avant de démarrer votre activité, le numéro d’entreprise doit être activé comme numéro de 
TVA à l’aide du formulaire 604A – demande d’identification à la TVA ; ce formulaire doit être 
envoyé au bureau de contrôle TVA local compétent. Cette formalité peut également être réa-
lisée via le guichet d’entreprises (coût 72,60 €).
Le régime de TVA ordinaire
Chaque prestation à un assujetti ou à une personne morale non assujettie fait l’objet d’une 
facture ; celle-ci doit être effectuée en 2 exemplaires, l’original pour le client et le duplicata 
pour l’indépendant. Seules les prestations faites aux personnes physiques non assujetties (les 
particuliers) n’obligent pas à émettre une facture.
En Belgique, il est possible d’émettre des factures par voie  électronique.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2.500.000 euros hors 
TVA peuvent introduire une déclaration trimestrielle relative aux opérations du tri-
mestre précédent. Pour les autres entreprises, cette déclaration est mensuelle.
Les régimes particuliers
Les petites entreprises  peuvent opter pour certains régimes particuliers : 
 le régime de la franchise de la taxe concerne les entreprises dont le chiffre 

d’affaires n’excède pas 25.000 euros par an : elles sont alors exonérées de 
taxe. 
 Le régime forfaitaire concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires n’ex-

cède pas 750.000 euros.
 Le régime agricole.

Plus d’infos :
Liste des bureaux de taxation compétents sur 
www.ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
Ou SPF Finances 
Contact center : Tél. : +32 257 257 57 
Site internet : http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/

Autres obligations
Outre la déclaration de la TVA, il faut :
 Payer la taxe,
 Etablir un listing annuel des ventes,
 Etablir un listing trimestriel des achats et ventes intracommunautaires,
 Conserver les livres et pièces comptables,
 Effectuer toute déclaration de modification (formulaire 

604B) ou de cessation d’activité (formulaire 604C).



1.8 Engager du personnel
Toute personne physique ou morale (société, asbl et association) qui souhaite engager du per-
sonnel doit remplir plusieurs obligations. Outre le fait de respecter la loi du bien-être au travail 
et les conditions légales d’embauche des travailleurs, il faut s’identifier comme employeur 
auprès de l’Office National de Sécurité Social (ONSS). Pour chaque nouvelle personne em-
ployée il faut effectuer une déclaration immédiate à l’emploi (DIMONA). Cette déclaration est 
obligatoire pour chaque employeur, toute activité confondue. Elle attribue un code DIMONA 
à chaque travailleur qui permet aux organismes de sécurité sociale de connaître immédiate-
ment les informations relatives à l’identité employeur/travailleur. 

Par ailleurs, vous devez introduire auprès de l’ONSS une déclaration multifonctionnelle trimes-
trielle qui reprend les prestations et les rémunérations de tous vos travailleurs.

Plus d’infos :
Toutes les informations et les formulaires utiles sont disponibles sur le site portail de la 
sécurité sociale www.socialsecurity.be

1.9 Exploitation d’un hébergement touristique 
Si vous envisagez de créer un nouvel hébergement touristique (hôtel, B. & B., gîte…), vous 
devrez vous déclarer auprès du Commissariat Général au Tourisme (CGT).

Plus d’infos :
Commissariat Général au Tourisme (CGT)  -  Direction des Hébergements Touristiques 
Cellule déclaration d’exploitation
Avenue Gouverneur Bovesse, 74 - 5100 Jambes (Namur)
Tél. : 081/32 57 26 – Site Web. : www.tourismewallonie.be 

1.10 Assurances
Si vous ouvrez un commerce, il est fortement conseillé de souscrire une assurance Respon-
sabilité Civile (RC) « professionnelle » ou une assurance RC « exploitation » uniquement. Par 
ailleurs, une série d’établissements, dont les lieux destinés à la vente occupant une surface 
de min. 1.000 m², sont légalement tenus de souscrire une assurance RC « objective » ; celle-
ci couvre, en cas d’incendie ou d’explosion, les dommages corporels et matériels causés aux 
victimes. De même, pour les établissements Horeca, si la surface accessible au public est de 
min. 50 m², l’exploitant est tenu de souscrire un contrat d’assurance RC « objective ».  Rensei-
gnez-vous auprès de votre assureur.

1.11 Autres autorisations et démarches
Si vous souhaitez placer un dispositif de caméras de vidéosurveillance dans votre commerce, 
vous êtes tenu d’en faire, au préalable, la déclaration auprès de la Commission de la protection 
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de la vie privée (disposition de la loi caméra). La déclaration se fait en ligne pour un coût limité.  
Conditions à respecter : 
 il est interdit de filmer la voie publique (ou de manière très limitée), 
 les caméras doivent être orientées vers l’établissement de l’utilisateur, 
 les images ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, 
 les personnes filmées doivent savoir que votre établissement est équipé d’un dispositif 

de vidéosurveillance. Pour se faire, un pictogramme « caméra » spécifique (30 x 20 
cm) doit être apposé de manière visible à chaque entrée de votre commerce, signalant 
la présence d’une vidéosurveillance. Le nom et les coordonnées du responsable du 
traitement des images doivent être présentes sur le pictogramme, pour permettre aux 
personnes filmées d’entrer en contact avec ce dernier,

 la durée de conservation des images est de max. 1 mois (sauf si elles révèlent une in-
fraction, un dommage ou identifient un auteur, un témoin, une victime), 

 les personnes filmées ont un droit d’accès aux images.

Via le lien suivant, vous pouvez effectuer une déclaration en ligne : 
https://eloket.privacycommission.be/elg/main.htm?siteLanguage=fr 

Plus d’infos :
Commission de la protection de la vie privée : 
Rue de la Presse, 35 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/274 48 00 - E-mail : commission@privacycommission.be 
Site Web. : www.privacycommission.be/fr

Si vous faites appel aux services d’un portier ou agent de sécurité à l’entrée de 
votre établissement (café, discothèque…), demandez sa carte d’identification dé-
livrée par le SPF Intérieur. Cette carte porte le numéro EXE 07. Soyez aussi attentif 
à la date de validité. Si vous employez un agent non détenteur de sa carte ou avec 
une date de validité dépassée, vous vous exposez à des amendes.

Pour certains appareils utilisant des ondes radio, il est nécessaire d’obtenir une autorisation 
d’utilisation de fréquences radioélectriques. Dans l’Horeca, le système de radiomessagerie in-
terne, destiné à prévenir les serveurs lorsqu’une commande est prête en cuisine, est notam-
ment soumis à cette autorisation. Les bipeurs, talkies-walkies et autres appareils similaires 
sont aussi concernés.

Plus d’infos :
Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications : 
Ellipse Building, Boulevard du Roi Albert II, 35 – 1030 Bruxelles
Tél. : 02/226 88 88  -  E-mail : info@ibpt.be  -  Site Web. : www.ibpt.be/fr

Si vous souhaitez proposer des jeux de hasard type bingo ou keno ou installer des machines 
à jeux type flippers dans votre établissement, il vous faut obtenir une licence et en avertir la 
commune.



Plus d’infos :
Commission des jeux de hasard : Cantersteen, 47 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02/504 00 40 – Site Web. : http://www.gamingcommission.be 

1.12 Commerce ambulant
Pour exercer une activité de commerçant ambulant, il vous faut être en possession d’une carte 
de commerçant ambulant. 
 Pour exercer votre activité sur l’un des marchés hebdomadaires de la commune, outre

la carte de commerçant ambulant, vous devez également obtenir une autorisation commu-
nale (écrite) et payer une redevance pour votre emplacement ;
 Pour vendre des produits ou services dans l’espace public ou dans des lieux accessibles

au public, outre la carte de commerçant ambulant, vous devez également obtenir une autori-
sation communale (écrite). Il en est de même pour le placement de tout support publicitaire 
ou enseigne.

Ces mesures s’appliquent également aux exploitants d’un commerce fixe qui pratiquent, de 
manière occasionnelle, de la vente sur la voirie (lors de brocantes, festivités,…).
En cas d’occupation du trottoir à des fins commerciales, un passage de 1,50 m. devra être, en 
tout temps, laissé libre.

Pour vendre de porte-à-porte, vous devez disposer d’une carte de commerçant ambu-
lant permettant la vente au domicile du consommateur (carte patronale avec mention en tout 
lieu autorisé, y compris le domicile du consommateur, ou carte de préposé B). Celle-ci doit 
être montrée au client avant toute vente. La vente au domicile du consommateur n’est pas 
autorisée avant 8h00, ni après 20h00.

Rendez-vous sur le lien suivant pour en savoir plus sur l’activité de commerçant ambulant 
(conditions, démarches…) : 
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/
commerce_ambulant/carte.html 
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1.2 Procédure relative à la reprise, la transformation  
ou la création d’un commerce à Comines-Warneton
Cette section ne s’applique pas aux débits de boissons et autres établissements Horeca.

1.1 De manière générale
Il convient de se rendre à l’Administration communale – Hôtel de Ville de Comines, afin de 
signaler la reprise, la transformation ou la construction en vue de l’ouverture d’un établis-
sement à destination commerciale (adresse, type de commerce, superficie accessible au pu-
blic,…). Un document type et des informations précises vous seront fournis.

Documents à fournir à l’Administration communale :
 Les attestations de conformité gaz et électricité du bâtiment

Contact à prendre avec un organisme de contrôle des installations électriques pour obtenir 
une attestation de conformité au Règlement Général des Installations Electriques, délivrée par 
un organisme de contrôle agréé par le Ministère des Affaires économiques.

1. Si vous n’entreprenez pas de travaux dans le bâtiment existant, les attestations se-
ront annexées à la demande de prévention incendie auprès de la Zone de secours 
WAPI.
2. S’il s’agit, par contre, d’un projet de transformation, d’agrandissement ou 
de construction, vous devrez passer par le Service Urbanisme ou Environ-
nement. Il vous sera demandé de fournir un plan détaillé de ce qui va être 
entrepris (plan d’architecte).
Le projet fera alors l’objet d’une étude de plan par le service prévention 
de la Zone de secours WAPI.
Le projet terminé, vous devrez fournir à l’Administration communale les at-
testations de conformité gaz et électricité afin que la Zone de secours WAPI 
vienne sur les lieux pour une visite de prévention incendie. Il est important que ce 
rapport soit conforme pour la continuité de l’activité.

De manière générale, pour tout travaux de transformation, de rénovation et pour tout chan-
gement de destination : Cfr. chapitre 2 « Installer et exploiter son commerce » - 2.1 « Travaux 
intérieurs ou extérieurs, rénovation de façade et changement de destination » - p. 18.

 Une attestation d’assurance « responsabilité civile et objective »
Tout établissement dont l’espace d’accueil au public a une superficie égale ou supérieure à 50 
m² doit être assuré en Responsabilité Civile (RC) objective, en cas d’incendie ou d’explosion. La 
RC objective repose sur l’exploitant de l’établissement. 
 un document attestant des connaissances de gestion de base et (si d’application) 

un certificat d’accès à la profession
Cfr. chapitre 1 « Les premiers pas administratifs de l’indépendant » - 1.1  
« Les bases » - 1.1 « Conditions pour exercer » - p. 4. 



 Un extrait des données de l’entreprise 
A obtenir auprès d’un guichet d’entreprises agréé ; il s’agit d’un extrait de la 

Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) apportant la preuve que l’entreprise est bien en-
registrée à la BCE. Ce document reprend les données de base de l’entreprise.  

Dans l’attente du passage du service prévention de la Zone de secours WAPI, il vous sera déli-
vré, après information du projet au Collège Echevinal, une autorisation provisoire de fonction-
nement. Lorsque le rapport de prévention incendie sera remis à l’Administration communale, 
pour autant qu’il soit favorable, une autorisation définitive de fonctionnement vous sera alors 
délivrée.

1.2 Spécificités pour les professions libérales ou activités complémentaires à do-
micile
Documents à fournir à l’Administration communale :
 Les attestations de conformité gaz et électricité du bâtiment

Si vous exercez votre activité dans une partie de votre habitation et que cette partie ne dé-
passe pas la moitié de l’espace habitable, une attestation de fonctionnement vous sera déli-
vrée après réception des attestations de conformité spécifiques à l’espace utilisé pour votre 
activité professionnelle.
 Un extrait des données de l’entreprise 

Avant de pouvoir professer, il faut être enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), 
afin de recevoir un n° d’entreprise en tant qu’entreprise non commerciale : à obtenir auprès 
d’un guichet d’entreprises agréé.
 Une copie de l’autorisation ou de l’agrément

Si la profession est reconnue par : un ordre, un institut, une chambre, l’administration fédérale 
ou encore l’INAMI.

1.3 Spécificités pour le secteur HORECA
Cfr. chapitre III « Le secteur HORECA » - 3.1 « Autorisations et obligations spécifiques » - p. 38 

Renseignez-vous auprès des services concernés :
Administration communale de Comines-Warneton -  Place Sainte-Anne, 21 - 7780 Comines
Service Planification d’urgence
Tél. : 056/56 10 64 – E-mail : jean-noel.beerlandt@villedecomines-warneton.be 
En cas de transformation, agrandissement ou de construction :
Service Urbanisme
Tél. : 056/56 10 37 – E-mail : francoise.declercq@villedecomines-warneton.be 
Service Environnement  
Tél. : 056/56 10 45 – E-mail : emmanuel.dubuc@villedecomines-warneton.be 
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1.3. Les aides et acteurs

1.1 Les aides régionales

Les chèques-entreprises
En place depuis mars 2017, ces aides de la région wallonne visent à promouvoir la création 
et la croissance des entreprises. Elles permettent de financer des prestations liées au besoin 
du créateur d’entreprise ou de l’entreprise, à son degré de développement et de maturité : 
création d’activité, innovation, digitalisation, internationalisation, transmission. La liste des 
prestataires reconnus par la Wallonie se trouve sur le site, ainsi que la procédure simplifiée.

Il s’agit de 11 chèques-entreprises répartis en 3 types :

Chèques-entreprises Créateur d’entreprise Entreprise (starter, micro-entreprise, PME)

1. Coaching à la 
création de start-up

Accompagnement dans la 
mise en œuvre d’un projet, 
identifier ses clients poten-
tiels, accéder aux espaces 
de coworking…

2. Conseil à la créa-
tion de start-up

Étude de faisabilité, établir 
un plan de communica-
tion, se faire accompagner 
pendant la phase de réali-
sation de prototypes…

3. Consultance 
stratégique

Conseil en marché public, améliorer ses per-
formances commerciales et marketing…

4. Développement 
international

Formation linguistique, conseil par des spé-
cialistes du commerce extérieur, aide en we-
bmarketing…

5. Energie Réalisation d’audits

6. Excellence  
opérationnelle

Formations, audits des processus opération-
nels, plan de mise en œuvre d’actions d’amé-
liorations, accompagnement…

7. Formation à la 
création d’entreprise

Recevoir une formation ou 
se faire accompagner pour 
renforcer ses compétences

8. Propriété intellec-
tuelle

Aide au dépôt d’un brevet, recherche de solu-
tions technologiques, veilles technologiques…

9. Technologique Accompagnement dans le développement 
de nouveaux produits, de projet d’innovation 
technologique,…

10. Transformation 
digitale et politique 
de cybersécurité

Audits de maturité et de transformation digi-
tale, accompagnement pour la mise en place 
de politique de cybersécurité…

11. Transmission Aide au diagnostic favorisant la reprise ou la 
transmission, accompagnement et conseils 
d’experts…



Plus d’infos :
Toutes les informations et les formulaires utiles sont disponibles sur 

   

 www.chèques-entreprises.be

       

www.info-entreprises.be

Les aides au financement
Pour chaque moment clés de la vie d’une entreprise, il existe des moyens de financement 
complémentaires à l’apport en fond propre ou aux prêts bancaires. L’organisme SOWALFIN 
(Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises) a pour 
objectif de permettre aux entrepreneurs de réaliser leurs projet en proposant des solutions de 
financement adaptées. Elle peut agir en soutien direct auprès des banques, par du cofinance-
ment, de l’apport en capital ou de garantie solide.
La SOWACCESS (Société Wallonne d’Acquisitions et de Cessions d’Entreprises) intervient dans 
le cadre de reprise ou de la transmission d’entreprise. Elle a pour mission d’aider les cédants 
ou les repreneurs dans la préparation de leur projet, de proposer l’aide de professionnels re-
connus, de faciliter la mise en relation entre le cédant et les repreneurs potentiels, tout en 
respectant une parfaite confidentialité de la transaction, respect de l’anonymat et protection 
des parties.

Plus d’infos :
Toutes les informations et les formulaires utiles sont disponibles sur 

  
Tél : +32 (0)4 237 07 70
Email : info@sowalfin.be
Site : www.sowalfin.be

Tél : +32 (0)4 250 00 81
Email : info@sowaccess.be
Site : www.sowacess.be

Le plan Airbag
Le plan Airbag s’adresse aux indépendants à titre complémentaire depuis au moins 3 ans, ac-
compagnés par une SAACE ou ayant suivi une formation spécifique à l’IFAPME, qui souhaitent 
se lancer comme indépendant à titre principal. Il assure une transition plus douce, permettant 
d’obtenir un montant maximum de 12.500 euros. Pour les conditions et le formulaire : 
www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-creation-activite-independant-airbag

1.2 Les aides locales
Dans le but de donner un réel coup de pouce aux porteurs de projets, et lutter contre la dé-
sertification des cellules commerciales dans les centres villes, la Ville de Comines-Warneton a 
mis en place 2 primes : la prime à l’installation d’un nouveau commerce et l’aide à la relocation 
d’un local commercial. Ces primes seront applicables dès 2018.
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La prime à l’installation d’un nouveau commerce
La prime concerne les travaux extérieurs ou intérieurs du local commercial, ou l’achat de mo-
bilier / matériel lié à l’exploitation. Elle bénéficie au propriétaire de l’immeuble exploitant, ou 
au locataire exploitant, avec l’accord écrit de son bailleur, et concerne les commerces de détail 
(sauf exceptions) et les commerces du secteur HORECA. La prime est applicable aux locaux 
situés dans le PRC (Périmètre de Revitalisation Commerciale), qui regroupe les artères com-
merciales principales de Comines centre et Bizet Centre ; la liste des rues et locaux concernés 
est librement consultable auprès de l’ADL.

La prime d’aide à la relocation d’un local commercial
Cette prime profite aussi bien aux starters, qui démarrent leur activité avec un loyer modéré, 
qu’aux propriétaires de locaux commerciaux vides, qui voient récompenser leur effort sur le 
montant du loyer par le versement de ladite prime. De nouveau, elle concerne les locaux com-
merciaux recevant un nouveau commerce de détail (sauf exceptions) ou commerce du secteur 
de l’HORECA. Les locaux doivent être situés dans le PRC, soit Comines Centre et Bizet Centre. 
Comme pour la prime à l’installation, un formulaire de demande d’octroi est à compléter, avec 
copie des pièces justificatives (copie du contrat de bail, dernières quittances de loyer, titre de 
propriété).

Plus d’infos :
Pour plus d’informations, recevoir une copie des règlements ou 
accéder aux formulaires :
ADL - rue Beauchamp, 3 - 7780 Comines
Tél. : 056/55 04 30 ou 31  -  Email : adlcomines.info@gmail.com



Hôtel de Ville

Place Sainte Anne, 21
7780 Comines
Tél. : 056/56 10 20

www.villedecomines-warneton.be

1.3 Les acteurs locaux

ADL - Agence de  
Développement Local

Rue Beauchamp, 3
7780 Comines

Tél. : 056/55 04 30 ou 31
adlcomines.info@gmail.com
Conseil et orientation pour les starters de  
Comines-Warneton

Euro Delta Center

Rue Beauchamp, 3  
7780 Comines
Tél. : 056/55 04 22

jblindeboom@gmail.com
Pépinière d’entreprises, location de bureaux et de 
salles de conférence, services de secrétariat, ...

CM Consult 

Place E. De Neckere, 5  -  7700 Mouscron
Tél. : 056/85 60 73  -  info@cmconsult.be
www.cmconsult.be
Experts comptables, conseils fiscaux et aide aux star-
ters

Ago Jobs & HR
Agence interim

Rue du Faubourg, 63  -  7780 Comines
Tél. : 056/33 27 56
comines@ago.jobs  -  www.ago.jobs Elise-Marie Vanhove 

Rue de Wijtschate, 14  
7781 Houthem

Tél. : 056/55.40.84  -  Fax : 056/55.86.49
emvanhove@skynet.be
Expert-comptable - Conseil Fiscal

CCI Wapi  -  Siège de Mouscron

Centre Futur X
Boulevard Industriel, 80
7700 Mouscron

Tél. : 056/85 66 66  -  www.cciwapi.be
Aide au développement et à la croissance des entre-
prises - Réseau de + 1000 entreprises
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IEG  - Intercommunale 
d’Etude et de Gestion

Rue de la solidarité, 80   
7700 Mouscron

Tél. : 056/85 24 00 
Contact Comines 
056/55 04 22 - jblindeboom@gmail.com
Partenaire de développement de projets d’entreprises

Police locale
Gardiens de la Paix

Commissariat central de police
Rue de Warneton, 13 
7780 Comines - Warneton

Tél. : 056/55 00 72
apscomineswarneton@gmail.com

Tempo Team 
Agence interim et 
Solutions RH

Rue de la Gare, 7
7780 Comines
Tél. : 056/56 00 50
comines@tempo-team.be
 www.tempo-team.be

TVT Accountancy

Boulevard Industriel, 1A  -  7780 Comines
Tél. : 056/84.61.64
info@tvtaccountancy.be - www.tvtaccountancy.be 
Comptabilité - fiscalité - expertise comptable - aide 
aux starters

Konvert interim
Agence interim

Rue du Fort, 25  -  7780 Comines
Tél. : 056/55 78 38
comines@konvert.be  -  www.konvert.be
« Vous recherchez le candidat idéal pour votre  
entreprise ? Nous sommes là pour vous aider et vous 
trouver la perle rare. »

Service planification 
d’urgence

M. Jean-Noël Beerlandt
Tél. : 056/56 10 64

Jean-noel.beerlandt@villedecomines-warneton.be
Conseiller en prévention et planificateur d’urgence

UCM – Union des Classes 
Moyennes
 

Place Sainte Anne, 5  -  7780 Comines
Tél. : 056/55 72 98  -  www.ucm.be
Guichet d’entreprises - Conseil aux starters et aux 
indépendants - Secrétariat social



2.1 Travaux intérieurs ou extérieurs, rénovation de façade et changement de des-
tination
Modifier la façade, équiper son commerce, changer la destination d’un bien, transformer l’in-
térieur ou l’extérieur, selon le type de travaux ou l’exploitation prévue : vous pourriez avoir 
besoin d’un permis d’urbanisme, permis d’environnement ou permis unique. Les cas de figure 
sont multiples et il est difficile de les synthétiser. Chaque demande étant particulière, elle 
nécessitera une étude appropriée. Aussi, avant tout commencement de travaux, assurez-vous 
d’avoir les autorisations préalables indispensables (permis d’urbanisme, permis d’environne-
ment ou permis unique, le cas échéant ) et prenez contact avec le service urbanisme de la Ville 
de Comines-Warneton.

Plus d’infos :
Contacter le service Urbanisme de la Ville de Comines-Warneton :

Françoise Declercq au 056/ 56 10 37  -  Françoise.declercq@villedecomines-warneton.be
Emmanuel Dubuc au 056/ 56 10 45  -  Emmanuel.dubuc@villedecomines-warneton.be

2.2 Enseigne
L’enseigne est l’un des 3 outils principaux de communication d’un commerce, avec la vitrine et 
l’agencement de la boutique. Elle doit attirer le regard, et transmettre l’idée d’un besoin pour 
le client. Elle est le facteur clé de l’identification du commerce : le client doit pouvoir distinguer 
le type de produit ou service proposé et la marque représentée par les couleurs et le logo.

La réglementation des enseignes est régie par le RGP (Règlement Général de Police), dispo-
nible en libre accès sur le site de la Police locale www.policelocale.be/5318/a-propos ainsi 
que par le code du Développement Territorial (CodT). Les enseignes, dispositifs de publicité 
et procédés d’éclairage sont soumis à l’autorisation préalable de la commune et doivent être 
conformes aux dispositions du CodT et d’autres dispositions légales et réglementaires.  C’est 
le Collège Echevinal qui examine les demandes en tenant compte des dispositions du présent 
règlement et du Guide Régional d’Urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de pu-
blicité (G.R.U.). 

2. Installer et exploiter  
son commerce
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Dans tous les cas, un permis d’urbanisme est obligatoire pour la pose d’une enseigne en 
application de l’article D.IV.4 du CoDT (dossier à constituer suivant l’annexe 9 dudit Code, dé-
finissant la composition des dossiers pour les demandes de permis d’urbanisme dispensée du 
concours d’un architecte autre que les demandes visées aux annexes 5 à 8 et disponibles sur 
le site http://www.uvcw.be/codt/documents ). 

Outre les prescriptions du G.R.U., les prescriptions du R.G.P. exigent que l’ensemble des en-
seignes doit s’intégrer à la façade, en respectant son architecture et les tonalités dominantes 
de l’immeuble. Cet ensemble ne peut être composé que de 3 éléments par façade et par 
activité, soit en bandeau soit en drapeau ou potence. Sont ainsi interdits par exemple : les 
enseignes sur les toitures ou les balcons, sur des bannes (sauf lambrequin), les enseignes sous 
forme de cordons lumineux, les enseignes clignotantes…

Dans le cas de cessation d’activité, l’enseigne doit être démontée dans le mois par le proprié-
taire de l’immeuble. Les enseignes antérieures à 2016 et non conformes à ces dispositions 
devront être enlevées ou mises en conformité en cas de changement d’exploitant, de modifi-
cation d’enseigne, de danger pour la sécurité d’ordre public. Enfin, un dispositif d’enseigne non 
autorisé, dégradé ou dangereux peut être enlevé sur demande du Bourgmestre par une mise 
en demeure notifiée par lettre simple, sans possibilité d’indemnités.

Les enseignes « drapeau »
L’enseigne fixée perpendiculairement à la façade doit laisser un passage libre de 
2,5m de haut par rapport au niveau du trottoir, sans dépasser les appuis de fe-
nêtres du 1er étage. La saillie totale ne doit pas dépasser 110cm, et la surface 
totale 1,5m².

Les enseignes « bandeau »
L’enseigne parallèle à la façade n’est autorisée qu’entre les vitrines du rez-de-chaussée 
et le seuil des baies du 1er étage, sans dépasser 60 cm de hauteur et 2/3 de la largeur de la 
façade. Elle doit être composée de lettres découpées n’excédant pas 45cm de hauteur. 

Les enseignes sur vitrages
L’enseigne est autorisée sur les vitrines du rez-de-chaussée, mais ne doit pas excéder 50% 
de la surface totale de la vitrine. Elle ne peut qu’être en film sablé dépoli, et représenter des 
éléments découpés. 

Les enseignes lumineuses
L’enseigne lumineuse peut être éclairée par des leds ou des tubes néons, mais aussi par des 
spots en console ou en applique. Elle ne peut clignoter et l’éclairage doit être continu.

Les totems et mâts
Ces dispositifs sont uniquement autorisés sur le domaine privé, à condition d’être implanté à 
2m minimum des limites voisines, de ne pas dépasser 4m de hauteur, d’être sceller au sol sans 
éclairage complémentaire.



Les bâches et toiles tendues
Souvent destinées à informer d’un projet de construction ou de transformation, elles ne sont au-
torisées que sur le domaine privé, une seule bâche ou toile tendue par façade,  seulement pen-
dant la durée des travaux, ne peut excéder 12m² et sans faire figurer de la publicité autonome. 

Les enseignes intérieures
Une enseigne suspendue peut être placée à l’intérieur du bâtiment, derrière la vitrine de la fa-
çade. En lettres découpées, elle ne peut dépasser 40 cm de hauteur et les 2/3 de la largeur de 
la vitrine. Des affichages sur pied ou « stand banner » peuvent être placés derrière la vitrine, 
sans pour autant occulter toute la vitrine.

2.3 Affichage et publicité
L’important pour un commerce, c’est « d’être vu par les bonnes personnes au bon moment ». 
Il faut séduire le client et susciter chez lui l’envie de consommer : pour cela, la communication 
doit être accrocheuse. L’affichage est un bon moyen de communiquer, et peu onéreux. Là en-
core, leur réglementation est prévue dans le RGP www.policelocale.be/5318/a-propos.
Selon le Règlement Général de Police, tout affichage privé dans l’espace public est interdit, 
sauf autorisation du Collège Echevinal : il s’agira alors d’affichage concernant un évènement 
ou une activité sportive ou festive.
L’affichage publicitaire extérieur sur terrain privé est autorisé à condition que :
 l’affichage est limité à 2 exemplaires par terrain bâti ou non,
 si l’afficheur n’est pas le propriétaire du terrain, il doit pouvoir présenter à tout moment 

l’autorisation écrite dudit propriétaire,
 l’affichage ne gêne pas la visibilité des usagers de la route. Dans ce cas, les prescriptions 

et obligations du CoDT sont également applicables suivant les mêmes modalités que pour la 
pose d’enseigne (voir section 2. Sur les enseignes).

Les affiches publicitaires apposées aux vitrines et fenêtres sont autorisées, mais ne doivent 
pas recouvrir plus de 50% de la surface totale de la vitrine. 
Enfin, il existe d’autres supports publicitaires intérieurs, tél que les PLV, les écrans, les 
stands-banners…Pour trouver celui qui correspond à votre besoin, le mieux est de se rappro-
cher d’un spécialiste en agencement ou d’un enseigniste.

2.4 Affichage des prix
La règle générale prévoit que toute entreprise et toute personne en profession libérale qui 
vend des biens ou des services doit en indiquer le prix par écrit, d’une manière lisible, appa-
rente et non équivoque.

Le prix est le prix total à payer par le consommateur et comprend donc la TVA et toutes les 
autres taxes ou services que le consommateur doit payer obligatoirement en supplément (le 
service à table par exemple). Les prix sont indiqués au moins en euros. Il est donc interdit de 
facturer d’autres coûts en plus des prix indiqués (règle du prix affiché = prix à payer).

Dans le secteur Horeca, les entrepreneurs sont libres de fixer leurs prix (aucun prix de vente 
min. ou max.). Ils sont, par contre, tenus de respecter certaines règles en termes d’indication 
de leurs prix.

	 Il faut commencer par définir l’objectif de 
votre évènement : qui voulez-vous cibler ? 
quel message/ produit voulez-vous mettre 
en avant ? quel but voulez-vous atteindre ? 

la réponse à ces questions déterminera 
l’organisation de votre évènement. En 
fonction du sujet, vous pouvez donner un 
thème à votre évènement (attention ! il 
doit être suffisamment large pour plaire à 
un maximum de personnes) et concevoir 
des animations : jeu concours, tombola, 
dégustation, cocktail d’inauguration…
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Un établissement qui offre un hébergement, des 
plats, des repas ou des boissons à consommer sur 
place (restaurants, cafés, hôtels…) doit indiquer par écrit, 
d’une manière lisible, apparente et non équivoque, les prix des 
produits et services qu’il fournit, à un endroit nettement visible de-
puis l’extérieur de l’établissement. Autrement dit, le consommateur doit 
pouvoir consulter les tarifs avant d’entrer dans l’établissement. Ceci peut se 
faire via un panneau sur la façade ou l’affichage des tarifs derrière la fenêtre d’en-
trée.
Cette règle d’affichage des prix est aussi valable pour un « prix du jour » par exemple (pour 
des produits type poissons par exemple, dont le prix varie fortement selon l’offre).
Pour les établissements Horeca avec différentes parties (café-restaurant, hôtel-restaurant par 
exemples), une indication des prix à l’entrée de la partie concernée suffit.

Si l’établissement dispose d’une carte des boissons et des vins assez conséquente, l’exploitant 
peut limiter l’indication des prix des boissons à un endroit nettement visible depuis l’exté-
rieur aux boissons les plus représentatives (boissons rafraîchissantes, chaudes, bières, vins, 
boissons fortes…). Si l’établissement propose des vins, le prix du verre ou du pichet peut être 
mentionné.

En plus d’un affichage visible de l’extérieur, l’exploitant met à disposition, à l’inté-
rieur de l’établissement, une liste complète de tous les repas, plats et boissons 
proposés, via une carte ou un affichage. Cette liste doit pouvoir être consultée 
facilement par le consommateur.

Lorsqu’un café ou un restaurant dispose d’une terrasse (même temporaire et 
même si celle-ci n’est pas directement attenante au bâtiment), celle-ci fait partie 
intégrante de l’établissement. Pour les terrasses, l’obligation d’indiquer les prix à un 
endroit nettement visible de l’extérieur est donc satisfaite si l’indication des prix se fait 
à l’entrée principale de l’établissement. Il n’est donc pas nécessaire de répéter cette indication 
des prix à l’entrée de la terrasse.
Il est possible d’annoncer une offre promotionnelle (par exemple : « menu de la semaine ») sur 
la terrasse, mais l’offre complète des plats doit être bien communiquée à l’entrée du bâtiment.

2.5  Heures de fermeture et repos hebdomadaire (loi du 10 novembre 2006)
Les heures de fermeture :
Tout commerce de détail et d’artisanat est soumis à la législation sur les heures de fermeture. 
Un commerce classique (ouvert durant la journée) est soumis aux horaires de fermeture sui-
vants :
 avant 5h00 et après 20h00,
 avant 5h00 et après 21h00, le vendredi et les jours ouvrables qui précèdent un jour 
férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, la prolongation jusqu’à 21h00 est accor-
dée pour le samedi qui précède.

Le repos hebdomadaire :
Tout commerce de détail et d’artisanat est soumis au 
jour de repos hebdomadaire, autrement dit une 

Les bâches et toiles tendues
Souvent destinées à informer d’un projet de construction ou de transformation, elles ne sont au-
torisées que sur le domaine privé, une seule bâche ou toile tendue par façade,  seulement pen-
dant la durée des travaux, ne peut excéder 12m² et sans faire figurer de la publicité autonome. 

Les enseignes intérieures
Une enseigne suspendue peut être placée à l’intérieur du bâtiment, derrière la vitrine de la fa-
çade. En lettres découpées, elle ne peut dépasser 40 cm de hauteur et les 2/3 de la largeur de 
la vitrine. Des affichages sur pied ou « stand banner » peuvent être placés derrière la vitrine, 
sans pour autant occulter toute la vitrine.

2.3 Affichage et publicité
L’important pour un commerce, c’est « d’être vu par les bonnes personnes au bon moment ». 
Il faut séduire le client et susciter chez lui l’envie de consommer : pour cela, la communication 
doit être accrocheuse. L’affichage est un bon moyen de communiquer, et peu onéreux. Là en-
core, leur réglementation est prévue dans le RGP www.policelocale.be/5318/a-propos.
Selon le Règlement Général de Police, tout affichage privé dans l’espace public est interdit, 
sauf autorisation du Collège Echevinal : il s’agira alors d’affichage concernant un évènement 
ou une activité sportive ou festive.
L’affichage publicitaire extérieur sur terrain privé est autorisé à condition que :
 l’affichage est limité à 2 exemplaires par terrain bâti ou non,
 si l’afficheur n’est pas le propriétaire du terrain, il doit pouvoir présenter à tout moment 

l’autorisation écrite dudit propriétaire,
 l’affichage ne gêne pas la visibilité des usagers de la route. Dans ce cas, les prescriptions 

et obligations du CoDT sont également applicables suivant les mêmes modalités que pour la 
pose d’enseigne (voir section 2. Sur les enseignes).

Les affiches publicitaires apposées aux vitrines et fenêtres sont autorisées, mais ne doivent 
pas recouvrir plus de 50% de la surface totale de la vitrine. 
Enfin, il existe d’autres supports publicitaires intérieurs, tél que les PLV, les écrans, les 
stands-banners…Pour trouver celui qui correspond à votre besoin, le mieux est de se rappro-
cher d’un spécialiste en agencement ou d’un enseigniste.

2.4 Affichage des prix
La règle générale prévoit que toute entreprise et toute personne en profession libérale qui 
vend des biens ou des services doit en indiquer le prix par écrit, d’une manière lisible, appa-
rente et non équivoque.

Le prix est le prix total à payer par le consommateur et comprend donc la TVA et toutes les 
autres taxes ou services que le consommateur doit payer obligatoirement en supplément (le 
service à table par exemple). Les prix sont indiqués au moins en euros. Il est donc interdit de 
facturer d’autres coûts en plus des prix indiqués (règle du prix affiché = prix à payer).

Dans le secteur Horeca, les entrepreneurs sont libres de fixer leurs prix (aucun prix de vente 
min. ou max.). Ils sont, par contre, tenus de respecter certaines règles en termes d’indication 
de leurs prix.

	 Il faut commencer par définir l’objectif de 
votre évènement : qui voulez-vous cibler ? 
quel message/ produit voulez-vous mettre 
en avant ? quel but voulez-vous atteindre ? 

la réponse à ces questions déterminera 
l’organisation de votre évènement. En 
fonction du sujet, vous pouvez donner un 
thème à votre évènement (attention ! il 
doit être suffisamment large pour plaire à 
un maximum de personnes) et concevoir 
des animations : jeu concours, tombola, 
dégustation, cocktail d’inauguration…



période de fermeture ininterrompue de 24 heures, commençant soit à 5h00, soit à 13h00 et 
se terminant le lendemain à la même heure. 
Durant cette journée, l’accès du consommateur au commerce, la vente directe, ainsi que les 
livraisons à domicile sont interdites.
Le commerçant choisit son jour de repos hebdomadaire ou, à défaut, ce sera le dimanche. 
S’il opte pour un autre jour que le dimanche, il est tenu d’afficher de façon claire et visible de 
l’extérieur le jour de repos hebdomadaire choisi et l’heure du début.
Le jour de repos hebdomadaire doit rester le même pendant min. 6 mois.

Pour les débits de boissons :
La règlementation communale prévoit que tout débit de boissons établi sur l’entité de Co-
mines-Warneton est tenu de fermer à 1 heure du matin. Par dérogation, une prolongation de 
l’heure d’ouverture peut être accordée par le/la Bourgmestre, jusqu’à 2 heures les vendredi et 
samedi, à titre précaire, à un exploitant installé depuis plus de 6 mois et pour autant que son 
établissement offre toutes les garanties d’ordre, de tranquillité et de moralité. L’autorisation 
d’ouvrir plus tard devra alors pouvoir être présentée sur simple demande des forces de l’ordre. 
L’Autorité communale peut décider d’annuler cette dérogation à l’exploitant dont l’établisse-
ment porterait atteinte à l’ordre publique, sans préjudice du droit des forces de l’ordre de faire 
évacuer l’établissement en cas de troubles, désordre ou d’excès.

Autres dérogations :
De surcroît, dans les cas suivants, la loi prévoit des dérogations aux heures de fermeture obli-
gatoires et au jour de repos hebdomadaire (liste non exhaustive) :
 vente à domicile à l’invitation du consommateur,
 pour les établissements dont l’activité principale est la vente : de journaux, magazines, 

produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques, produits de la Loterie nationale, 
supports d’œuvres audiovisuelles et jeux vidéo (ainsi que leur location), carburants et huiles 
pour véhicules moteurs, crèmes glacées en portion individuelle, denrées alimentaires prépa-
rées dans l’établissement et qui n’y sont pas consommées,
 pour des circonstances particulières, des foires, marchés : dérogations, via une décision 

du Collège Communal, à raison de 15 jours max. par an (dérogations collectives à plusieurs 
commerçants pour une même commune ou pour un même quartier).

Par ailleurs, des dérogations sont également prévues pour les stations balnéaires et les com-
munes ou parties de communes reconnues comme « centres touristiques ». 
La Ville de Comines-Warneton n’est pas reconnue comme « centre touristique ».

Le repos dominical pour les travailleurs :
La loi sur le travail interdit d’occuper des travailleurs (= liés par un contrat de travail) le di-
manche.
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Dérogations au repos dominical des travailleurs :
Certaines activités ne sont pas concernées par cette législation (exemples : entreprises fami-
liales, médecins, vétérinaires, forains…).
Par ailleurs, il existe une série de dérogations autorisant l’occupation de travailleurs le di-
manche.
En voici les principales :
Occupation de travailleurs autorisée toute la journée du dimanche, durant toute l’année (déro-
gation totale), lorsque l’exercice de leur activité ne peut être évité le dimanche, par exemple : 
 dans les hôtels, restaurants, traiteurs, débits de boissons, boucheries, boulange-

ries et pâtisseries, commerces de journaux, débits de tabac, agences de voyage, pharma-
cies, entreprises de spectacles, établissements de soins de santé… (liste non exhaustive).  
Les magasins de détail qui ne peuvent faire usage d’une dérogation leur permettant d’occuper 
des travailleurs toute la journée du dimanche peuvent les occuper le dimanche de 8h00 à midi.
 lors de salons, expositions, foires, marchés et manifestations sportives, pour autant que 

cette occupation ait lieu en dehors des locaux de l’entreprise.

Tous les autres commerces de détail peuvent, moyennant le respect de certaines conditions, 
occuper des travailleurs toute la journée du dimanche durant :
 3 dimanches par an, à choisir librement par l’employeur,
 plus 3 dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l’employeur, 

à condition qu’il soit lié, soit par une convention collective de travail (CCT) sectorielle 
qui régit les conditions de travail et de rémunération, soit par une CCT d’entreprise 
(si délégation syndicale ou conseil d’entreprise existant dans l’entreprise), soit par 
un règlement individuel conclu entre l’employeur et ses employés.

Les magasins de détail et salons de coiffure établis dans les stations balnéaires et 
dans les communes reconnues comme « centres touristiques » peuvent occuper 
leur personnel toute la journée du dimanche sur certaines périodes de l’année.
La Ville de Comines-Warneton n’est pas reconnue comme « centre touristique ».

Vous trouverez une information plus détaillée sur le sujet via le lien suivant vous guidant vers 
le site du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale : 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=395 

2.6 Emploi de travailleurs intérimaires
Le travail intérimaire est uniquement autorisé pour la prestation d’un travail temporaire. Il 
implique l’entreprise de travail intérimaire (doit être agréée), le travailleur intérimaire et la 
société utilisatrice (qui dispose du travailleur). Le contrat de travail intérimaire est conclu, soit 
pour une durée déterminée, soit pour un travail nettement défini, soit pour le remplacement 
d’un travailleur permanent.
La durée max. pendant laquelle le travail intérimaire est autorisé, tout comme la procédure à 
suivre, varient selon le motif pour lequel il est fait appel au travail intérimaire.
Le salaire de l’intérimaire est équivalent à celui du travailleur permanent. Pour les heures 
supplémentaires, le travail du dimanche et le travail de nuit, c’est la règlementation en vigueur 
dans l’entreprise utilisatrice qui est applicable.
Les 3 premiers jours de travail sont considérés comme période d’essai (sauf si les parties en 
ont convenu autrement). Jusqu’à expiration de cette période, chaque partie peut mettre fin au 
contrat, sans préavis ni indemnité. En cas d’occupation à la même fonction chez le même utili-
sateur via des contrats intérimaires successifs, les périodes d’essai successives sont interdites.



Cas dans lesquels il ne peut être fait appel à des travailleurs intérimaires : en cas de grève 
dans son entreprise (applicable uniquement par établissement et par catégorie de personnel), 
remplacement de travailleurs permanents dont le contrat est suspendu suite à un manque de 
travail résultat de causes économiques ou en cas d’intempéries.

Vous trouverez une information plus détaillée sur le sujet via le lien suivant vous guidant vers 
le site du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale : 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=3474  

Liste des agences Interim à Comines-Warneton :
AGO JOBS & HR : 
Rue du Faubourg, 63 - 7780 Comines - Tél. : 056/33 27 56 - E-mail : comines@ago.jobs 
KONVERT INTERIM : 
Rue du Fort, 25 - 7780 Comines - Tél. : 056/55 78 38 - E-mail : comines@konvert.be 
TEMPO-TEAM : 
Rue de la Gare, 7 - 7780 Comines - Tél. : 056/56 00 50 - E-mail : comines@tempo-team.be 

2.7 Emploi de travailleurs mineurs d’âge
Le travail de jeunes mineurs d’âge (de 15 à 18 ans) est régit par la loi du travail et la loi sur le 
bien-être. Le jeune doit bénéficier, en plus du repos dominical, d’un jour de repos supplémen-
taire qui doit suivre ou précéder directement le dimanche (il doit donc s’agir d’un lundi ou 
d’un samedi). Le jeune peut donc prétendre à une interruption hebdomadaire de 48 heures.
Sauf cas de force majeure, la durée du travail des jeunes travailleurs ne peut dépasser 8 heures 
par jour et 40 heures par semaine.
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler plus de 4h30 sans interruption. Lorsque le temps 
de travail excède 4h30, ils ont droit à 30 min. de repos. Lorsque le temps de travail excède 6 
heures, leur temps de repos est de 60 min. (qu’il est possible de « morceler » en plusieurs fois, 
sachant qu’au moins 30 min. doivent être prises en une fois).

En principe, les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler : le dimanche, au cours des 10 
jours fériés légaux ou au cours du jour de repos supplémentaire qui doit leur être accordé 
immédiatement avant ou après le dimanche (voir ci-dessus).

Dans des cas spécifiques (force majeure, manifestations culturelles ou sportives…), ils peuvent 
être occupés au cours de ces journées ou au cours de certaines d’entre elles, à condition que 
l’employeur en avertisse, par écrit et endéans un délai imparti (3 jours), la Direction Générale 
Contrôle des lois sociales.
Le travail de jeunes de moins de 18 ans le dimanche ou un jour férié peut notamment être 
autorisé via arrêté royal. L’adoption d’un tel arrêté royal a déjà été utilisée pour certains sec-
teurs déterminés : Horeca (A.R. du 10.07.1972), boulangerie et pâtisserie artisanale (A.R. du 
12.12.1974), industrie textile (A.R. du 14.04.1975)…

Même en cas de dérogation, les jeunes travailleurs ne peuvent eu aucun cas travailler plus 
d’un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de la Direction Générale Contrôle des lois 
sociales.  
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En cas de travail dominical, le jour de repos supplémentaire ou le jour férié, ils ont droit à des 
repos compensatoires conformément aux dispositions légales relatives au repos dominical et 
aux jours fériés rémunérés et ce, aux mêmes conditions et pour la même durée que les tra-
vailleurs adultes.

S’il a travaillé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, le jeune travailleur ne se verra 
pas systématiquement octroyer deux jours de repos consécutifs mais souvent deux jours non 
consécutifs. En tout état de cause, il devra bénéficier d’un jour de repos compensatoire qui ne 
peut compter moins de 36 heures consécutives (c’est-à-dire qu’un de ces jours de repos doit 
engendrer une interruption hebdomadaire de travail de 36 heures consécutives minimum). Le 
repos compensatoire ne pourra évidemment pas être imputé sur le jour de repos supplémen-
taire qui doit être octroyé à ces travailleurs.
Vous trouverez une information plus détaillée sur le sujet via le lien suivant vous guidant vers 
le site du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale : 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=398 

Plus d’infos :
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale
Direction Générale Contrôle des lois sociales
Tél. : 02/233 41 11 – E-mail : cls@emploi.belgique.be 

2.8 Diffuser de la musique dans son établissement
Si vous diffusez de la musique dans votre établissement : contact avec la SABAM 
(Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs) pour obtenir une licence 
vous autorisant à diffuser des œuvres du répertoire représenté par la SABAM 
dans votre établissement (obligation légale). La SABAM a pour objectif la percep-
tion, la répartition, l’administration et la gestion de tous les droits d’auteur en Bel-
gique et à l’étranger. Les droits d’auteur constituent, en réalité, une indemnité pour les 
efforts intellectuels d’un artiste créateur. Lorsqu’un commerce diffuse de la musique, l’exploi-
tant est redevable de droits d’auteur. C’est la SABAM qui perçoit et distribue ces droits.
Concrètement, l’exploitant est amené à conclure un contrat avec la SABAM. Le montant factu-
ré pour les droits d’auteur dépend de plusieurs critères (nature de l’établissement (restaurant, 
café, établissement commercial...), superficie sonorisée, diffusion régulière ou occasionnelle, 
fait que l’on peut ou non y danser…).
Sur le site de la SABAM (www.sabam.be/fr - rubrique « POUR TOUS » - « MUSIQUE » - « Utili-
sation quotidienne »), vous trouverez un module de déclaration en ligne (ELicensing) qui vous 
permet, en quelques clics, d’effectuer une simulation tarifaire ou d’introduire une demande 
d’autorisation. Sur ces pages Web., vous avez également accès aux différents tarifs spécifiques 
selon la nature de votre établissement.

Plus d’infos :
SABAM : Rue d’Arlon, 75-77 - 1040 Bruxelles
Tél. : 02/286 82 11 - E-mail : contact@sabam.be - Site Web. : www.sabam.be



2.9 Gestion du bruit
Dispositions prévues en la matière dans le Règlement Général de Police (RGP) «  Bien vivre à 
Comines-Warneton » :

Dans un établissement pouvant accueillir du public, en ce compris un commerce ou établisse-
ment Horeca, le niveau sonore max. émis par la musique (à l’intérieur de l’établissement) ne 
peut dépasser 90 dB(A).
Par ailleurs, le propriétaire ou gérant est tenu, dans la mesure du possible, d’éviter que le 
bruit, la musique diffusée dans son établissement ne 
s’entende à l’extérieur ou chez les riverains proches.

Toutefois, des « seuils de tolérance » sont admis. Un éta-
blissement dans lequel est produite de la musique doit 
être aménagé de sorte que le niveau sonore mesuré 
(à l’aide d’un sonomètre) dans le voisinage ne dépasse 
pas :
 de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci 
est inférieur à 30 dB(A),
 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe 
entre 30 et 35 dB(A),
 le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supé-
rieur à 35 dB(A).

Ce niveau sonore est mesuré à l’intérieur d’un local ou 
bâtiment avec portes et fenêtres fermées.
Si le niveau sonore testé préalablement dépasse les 90 
dB(A) autorisés en utilisation normale, l’exploitant doit 
placer, à ses frais, un limiteur de son scellé pendant la durée de l’exploitation, en état de 
marche et permettant une régulation du niveau sonore. Un rendez-vous doit alors être pris 
avec le service « Intervention » de la Police locale de Comines-Warneton qui procédera au 
contrôle de l’installation musicale (expertise gratuite) dans l’établissement et communiquera, 
ensuite, à l’exploitant le volume sonore max. autorisé et l’avis de conformité de l’installation. 
Toute modification de l’installation musicale doit être notifiée à la Police locale qui procèdera 
à un nouveau test.

Le respect de ces mesures constitue l’une des conditions préalables à la délivrance, par l’Auto-
rité communale, de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement.

La diffusion de musique en extérieur est, quant à elle, interdite.

Sauf autorisation de l’Autorité communale fixant les conditions et endroits, il est interdit aux 
commerçants ambulants et prestataires de services d’annoncer, dans l’espace public, leur pré-
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sence par des cris, ou à l’aide d’un micro, d’une cloche ou tout autre instrument.

Sans préjudice de la législation en vigueur relative à la lutte contre les nuisances sonores 
(et notamment l’A.R. du 24/02/1977 concernant les normes acoustiques dans les établisse-
ments publics et privés), le RGP prévoit également une série de dispositions dans cette ma-
tière. Celles-ci sont énoncées à la Section 12 « Lutte contre les nuisances sonores » du RGP et 
abordent notamment : les alarmes sonores pour véhicules ou habitations, l’emploi d’engins 
à moteur, de canons d’alarme, d’appareils à détonation, les travaux « bruyants », l’usage de 
haut-parleurs, sirènes, etc lors de fêtes foraines et fêtes locales, la diffusion de sons dans l’es-
pace public…

2.10 Interdiction de fumer et de publicité pour le tabac 
Depuis le 1er juillet 2011, il est interdit de fumer dans tous les établissements Horeca en Bel-

gique (restaurants, cafés, tea-rooms, casinos, disco-
thèques…), sans exception. Cette interdiction s’applique 
en permanence, même lors de fêtes privées et en dehors 
des heures d’ouverture. 
Des pictogrammes d’interdiction doivent être apposés 
de manière visible 
à l’entrée et à l’intérieur de l’établissement. La 
présence de cendriers n’est pas autorisée.

Cependant, il est encore permis de fumer 
au fumoir, à condition :
 qu’il s’agisse d’un local fermé, dont la 
porte est toujours close,
 que sa surface occupe max. 25 % de la su-
perficie totale de l’établissement,
 qu’y soit installé un système d’extraction de fu-
mée (débit min. : surface du fumoir x 15 m³/h.),
 que le service de boissons et nourriture y soit interdit 
(le client peut, néanmoins, emporter sa boisson. Le per-

sonnel de l’établissement peut uniquement venir nettoyer et débarrasser),
 qu’aucun autre service n’y soit offert (pas de télévision, de distributeur automatique, flip-
per…),
 que le fumoir ne soit pas une zone de passage vers un autre lieu public ou vers les WC.

Il est également autorisé de fumer en terrasse, à condition que celle-ci soit entièrement ou-
verte sur l’un des côtés.
L’interdiction de fumer concerne également la cigarette électronique (qu’elle contienne ou 
non du tabac) ainsi que les pipes à eau (type shisha par exemple). 
Cette même règlementation s’applique dans les lieux publics, en ce compris les magasins en 
général et les centres commerciaux.
Vous trouverez une information plus détaillée sur le sujet via le lien suivant : https://www.
health.belgium.be/fr/folder-jeunes-et-alcool 



2.11 Collecte des déchets
Dispositions prévues en la matière dans le Règlement Général de Police (RGP) «  Bien vivre à 
Comines-Warneton » :
Les déchets des commerces sont, selon leur nature, collectés soit via la collecte publique heb-
domadaire organisée par la Ville (pour les déchets assimilés aux déchets ménagers), soit via le 
recours à un collecteur enregistré (pour les déchets non assimilés).

Le ramassage des déchets ménagers (assimilés), PMC, papier et carton
Les déchets ménagers assimilés sont collectés par zone, sur toute l’entité de Comines-Warne-
ton. Seuls les sacs poubelles normalisés gris avec l’écusson de la Ville et soigneusement fermés 
sont autorisés (poids max. autorisé par sac : 15 kg).
Les collectes commencent dès 6h00 du matin. Les sacs doivent être sortis la veille à partir de 
17h00 ou le matin même avant 6h00 et déposés devant son habitation ou son commerce. En 
cas de jour férié, consultez votre calendrier. Les collectes peuvent être annulées en cas de 
fortes intempéries. 
Les objets tranchants, pointus sont refusés. Les déchets présentés hors d’un sac poubelle ne 
sont pas traités.

Les déchets PMC sont collectés toutes les 2 semaines et les déchets papiers-cartons toutes 
les 4 semaines. Les PMC sont collectés uniquement au moyen de sacs bleus normalisés por-
tant la mention de l’organisme chargé de la collecte de ces déchets. Les papiers et cartons 
doivent être empilés et rassemblés en paquets, emballés dans un carton ou ficelés (les grands 
cartons d’emballage doivent être pliés, sans oublier de retirer les éventuels films plastique, 
polystyrène, etc). Le poids autorisé de chaque paquet est de max. 15 kg ou 1 m³ par collecte. 
Les PMC, papiers et cartons non enlevés pour cause de non-conformité (apposition d’une 
main rouge) doivent être retirés de l’espace public au soir du jour de la collecte, au plus tard 
à 20h00.
Pour connaître les jours de ramassage de déchets ménagers (et assimilés), emballages PMC 
et papier-carton, par zone et par type de déchet, consultez le calendrier annuel de collecte 
des déchets, disponible via le lien suivant: http://www.ipalle.be/Lesd%C3%A9chets/Lescol-
lectesenporte-%C3%A0-porte/Calendriers2017.aspx  

Les « petits » déchets produits par les commerces (qui tiennent dans un sac poubelle norma-
lisé gris – poids max. par sac : 15 kg) sont assimilés aux déchets ménagers et sont donc traités 
via le système de collecte publique hebdomadaire. 

Taxe communale
Les commerçants sont soumis à la taxe communale annuelle sur l’enlèvement et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés. Pour une entreprise, un commerçant indépendant, une 
personne exerçant en profession libérale, le montant de la taxe est fixé à 105 € par an. Ces 
derniers peuvent bénéficier à titre gratuit d’un rouleau de 20 sacs de 60 litres, à enlever (dans 
l’année de l’exercice d’imposition concerné) au guichet unique de l’Hôtel de Ville de Comines 
ou à l’Hôtel de Ville de Warneton ou Ploegsteert, uniquement sur preuve de paiement de 
ladite taxe. A défaut, aucun sac ne sera délivré.

Les déchets non assimilés
Pour le ramassage et le traitement de leurs déchets non assimilés (et donc non collectés via 
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le service mis en place par la Ville), les commerçants ou exploitants Horeca doivent passer un 
contrat écrit avec une société de collecte enregistrée pour les déchets autres que dangereux 
et agréée pour les déchets dangereux. En outre, ils peuvent utiliser un conteneur privé destiné 
à la collecte de leurs déchets, mais Ils sont tenus de conserver leur récipient de collecte dans 
le domaine privé et ne peuvent le placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la col-
lecte. Celle-ci ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6h00 et 19h00.

Les déchets provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes…) ne sont 
pas collectés. Ces déchets doivent être éliminés via des collecteurs enregistrés ou apportés au 
parc à conteneurs.

Le parc à conteneurs
Un parc à conteneurs est implanté dans la commune, pour le dépôt des déchets suivants : 
déchets inertes, encombrants, bois, végétaux, papiers/cartons, métaux, déchets électriques et 
électroniques, PMC, verre, pneus, ciment, piles, huiles minérales, graisses organiques, déchets 
spéciaux.
Depuis le 1er juin 2007, le réseau des recyparcs wallons est ouvert aux petites et moyennes 
entreprises pour la collecte de leurs déchets. Les PME wallonnes peuvent, de fait, directement 
déposer leurs déchets professionnels auprès des recyparcs. Il s’agit ici des piles et accumula-
teurs, des pneus usés, des papiers/cartons, les DEEE, les verres d’emballage, les films et 
housses plastiques, les PMC, les métaux, les déchets verts, les textiles non-souillés, 
le bois, les huiles et graisses de friture usagées ainsi que les encombrants et les 
inertes.
Les déchets dangereux, les huiles moteurs et l’asbeste ciment des PME wal-
lonnes, en revanche, ne sont pas acceptés dans les recycparcs. 
Quant aux autres déchets, selon le recyparc, ils pourront être acceptés ou non. La 
tarification appliquée aux PME est calculée au coût-vérité. 
Pour bénéficier de ces services, les PME doivent, au préalable, s’inscrire auprès de 
leur intercommunale et éventuellement s’acquitter d’une carte d’accès prépayée.
Pour les informations pratiques spécifiques à votre zone : 
Ipalle : http://www.ipalle.be/Lesdéchets/Recyparcs/Localisation.aspx 

Propreté de l’espace public
Les commerçants sont responsables de leurs déchets, de la propreté devant leur établisse-
ment et sur leur terrasse. Plus explicitement, les commerçants et exploitants Horeca, fixes ou 
ambulants, qui vendent des produits consommables dans l’espace public, veilleront à assurer 
la propreté de celui-ci et du voisinage aux abords de leur établissement, en évacuant les dé-
chets et en éliminant les souillures résultant de leur activité commerciale. Pour ce faire, ils 
mettront à disposition de leurs clients un nombre suffisant de poubelles amovibles et invite-
ront les clients à utiliser lesdites poubelles (via un affichage visible et explicite).

Le dépôt ou jet de déchets de toute nature est interdit dans l’espace public.



Où se procurer les sacs réglementaires ?
 à l’Hôtel de Ville de Comines, Place Sainte-Anne, 21 - 7780 Comines
 à l’Hôtel de Ville de Warneton, Place de l’Abbaye, 3 - 7784 Warneton
 à l’Hôtel de Ville de Ploegsteert, Place de la Rabecque - 7782 Ploegsteert

Tarifs :
 sacs gris pour les déchets ménagers : 16 € le rouleau de 20 sacs,
 sacs bleus pour les PMC : 2,50 € le rouleau de 20 sacs.

Plus d’infos sur la collecte des déchets à Comines-Warneton :
Service Environnement de la Ville
administration communale de Comines-Warneton :
Place Sainte-Anne, 21 - 7780 Comines
056/56 10 45 - E-mail : emmanuel.dubuc@villedecomines-warneton.be

Intercommunale IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 – 7503 Froyennes
Tél. : 069/84 59 88 – E-mail : info@ipalle.be – site Web. : www.ipalle.be 

Parc à conteneurs IPALLE
Chemin de l’Hirondelle – 7784 Warneton
Tél. : 056/55 47 77 - Site Web. : www.fostplus.be 

2.12 Sacs plastiques
La législation wallonne réglemente l’usage de sacs en plastique lors d’achats dans les com-
merces de détail et prévoit un devoir d’information de la part des commerçants.

Qu’est-ce qu’un sac en plastique à usage unique ?
Il s’agit de sacs en plastique léger (< 15 microns), de sacs en plastique très léger (< 50 mi-
crons), et de tout autre sac en plastique non réutilisable, quelle que soit l’épaisseur, utilisé par 
le commerçant ou le client au point de mise à disposition de biens au consommateur.

Qu’est-ce qu’un sac réutilisable ?
Pour être considéré comme réutilisable, un sac en plastique doit répondre aux conditions 
suivantes :
 le sac a une épaisseur minimale de 60 microns,
 le  sac peut être utilisé pour le même but au minimum 20 fois sans altération et dans les 
conditions normalement prévisibles,
 il  peut être nettoyé ou réparé en cas de besoin pour pouvoir être réutilisé,
 dans les circonstances et les lieux d’utilisation prévus, les dispositions organisationnelles, 
techniques et/ou financières sont en place et disponibles pour permettre la réutilisation du sac,
 à partir du 1er janvier 2022, lorsqu’il cesse d’être utilisé et devient un déchet, il peut être 
collecté sélectivement en vue d’être recyclé.
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Sacs de caisse en plastique à usage unique : dispositions applicables
Les sacs de caisse sont les sacs utilisés pour regrouper et transporter les achats lors du pas-
sage à la caisse, quel que soit le type de commerce (alimentaire ou non) et le lieu de vente 
(petits commerces, supermarchés, marchés…). L’usage des sacs de caisse en plastique à 
usage unique est interdit depuis le 1er décembre 2016 ; les commerçants sont, toutefois, au-
torisés à fournir des sacs jusqu’au 01.12.2017, afin de leur permettre de liquider leurs stocks 
de sacs payés avant le 01.12.2016.
A partir du 01.12.2017, l’usage de sacs de caisse en plastique à usage unique, quelle que 
soit l’épaisseur, est interdit. Si des sacs de caisse en plastique sont encore utilisés, il doit 
s’agir de sacs en plastique répondant aux conditions des sacs réutilisables.    

Les autres sacs en plastique : dispositions applicables
L’usage de sacs en plastique à usage unique autres que des sacs de caisse est interdit depuis 
le 01.03.2017. Les sacs en plastique destinés à contenir des plantes aquatiques et des ani-
maux aquatiques restent admis par contre.
L’emballage des denrées alimentaires fait l’objet de dispositions particulières  afin de laisser 
un temps d’adaptation aux commerçants :
 Pour l’emballage de denrées alimentaires quelconques, les sacs en plastique à usage 

unique sont autorisés jusqu’au 01.09.2018 ;
 Pour les fruits et légumes vendus en vrac, il est possible d’utiliser des sacs en 

plastique à usage unique jusqu’au 01.03.2020. Toutefois, à partir du 01.01.2018 les 
sacs doivent  comporter  une teneur minimale en matière biosourcée (40 %) et 
être compostables à domicile ;
 Pour les denrées alimentaires humides, liquides ou contenant des li-

quides, et vendues au détail, nécessitant par conséquent un emballage étanche 
protecteur, le commerçant peut utiliser des sacs en plastique à usage unique à 
condition de les sceller au comptoir de service. Cependant, à partir du 01.01.2018, 
les sacs doivent comporter une teneur minimale en matière biosourcée (40 %) et être 
compostables à domicile. A partir du 01.01.2025, la teneur minimale requise en matière 
biosourcée sera de 60 %. 

Obligation d’information  
Un devoir d’information pèse, d’une part, sur les responsables d’emballages de service (les 
fournisseurs de sacs aux commerçants) et, d’autre part, sur les commerces de détail.
Ceux-ci doivent informer leurs clients de manière claire et régulière, et au minimum une fois 
par an durant une période d’au moins quinze jours consécutifs :

1° des dispositions qu’ils prennent en exécution de la législation wallonne en vue de 
favoriser les variantes aux sacs en plastique à usage unique ; 
 Prévoir à la caisse, un panneau invitant les clients à venir avec leur propre sac ou d’uti-
liser un cabas.
2° des dispositions prises concernant les sacs en plastique réutilisables lorsqu’ils pré-

voient des sacs de ce type ;
 Prévoir un panneau invitant les clients à ramener leur sac réutilisable abimé (et leur en 
donner un autre en échange).

Pour plus d’informations sur le sujet : http://www.environnement-entreprise.be/article/inter-
diction-des-sacs-en-plastique-%C3%A0-usage-unique-en-wallonie 



2.13 Prévention /  
sécurité des commerces de l’entité

Quelques conseils pour protéger votre commerce contre le vol 
Ouverture et accès au commerce : évitez d’être seul à l’ouverture, soyez 

attentif aux alentours immédiats avant d’ouvrir votre commerce, vérifiez s’il 
y a des traces éventuelles d’effraction, limitez le nombre de clés de votre éta-

blissement et ne les laissez pas traîner n’importe où, optez pour des clés protégées 
contre la reproduction. Si vous n’avez pas une vue directe sur la porte d’entrée, un miroir 

bien placé aidera à avoir un contact visuel immédiat avec la clientèle. Ne laissez jamais votre 
magasin sans surveillance. Une sonnerie à la porte d’entrée vous avertit immédiatement d’une 
présence dans le magasin. 

Fermeture du commerce : soyez attentif aux alentours immédiats lors de la fermeture de 
votre commerce, ne laissez plus entrer les clients après l’heure de fermeture et soyez vigilent 
avec les clients (inconnus) encore présents lors de la fermeture ; n’hésitez pas à les accom-
pagner à la sortie en refermant la porte derrière vous. Vis-à-vis de sujets importuns, refuser 
l’accès ou prévenez les forces de l’ordre. En partant, assurez-vous de la fermeture de tous les 
accès et de la mise en service de tout système de sécurité (alarme, vidéo…). Si vous optez pour 
un rideau de fermeture, privilégiez un rideau métallique à lames pleines.

Éclairage : pendant les périodes d’ouverture, ayez un intérieur bien éclairé. En extérieur, ayez 
un éclairage suffisant en façade et un étalage conçu de sorte à voir de l’extérieur ce qui se 
passe à l’intérieur et, à l’inverse, depuis l’intérieur observer l’environnement extérieur du 
commerce. Avoir un éclairage (moins puissant) la nuit est aussi dissuasif.

Systèmes de paiement et gestion de la caisse : limitez le contenu de la caisse en espèces, dé-
posez le reste de l’argent dans un coffre-fort fixé sur un mur, caché et éloigné du public, optez 
pour un coffre permettant le réglage d’une temporisation d’ouverture, fermer le tiroir-caisse 
à clé et ne pas laisser la clé sur la serrure, évitez que le tiroir-caisse soit visible et accessible 
par des tiers (éloignée de l’entrée), placez un écran antivol, ne donnez jamais d’informations 
sur le contenu et mesures de sécurité liées à la caisse, ne vous faites pas distraire au moment 
de rendre la monnaie, vérifiez toujours la validité des billets et évitez d’accepter de grosses 
coupures, n’effectuez pas les comptes de caisse pendant les heures d’ouverture, n’attendez 
pas la fermeture pour amener les fonds à la banque (dans la mesure du possible), varier les 
horaires de dépôt à la banque et n’y allez pas seul. Avant le départ pour le dépôt, notez les n° 
des grosses coupures. Pour limiter l’argent en caisse, favorisez les paiements électroniques. 
Refusez les formules de virement.
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Mise en valeur des articles : présentez un minimum d’objets de valeur dans l’étalage de votre 
commerce ; remplacez-les éventuellement par une photo attrayante, une reproduction ou des 
emballages vides.

Dispositifs et équipements contre le vol : antivols avec encre, câbles alarmes, bou-
tons panique, portiques de détection à l’entrée du magasin, système d’alarme, caméra de 
surveillance fonctionnant même en cas de coupure du réseau électrique. Ces disposi-
tifs sont à placer hors de portée d’éventuels malfaiteurs et doivent être de qualité, entre-
tenus et agréés. Optez pour des systèmes de fermeture de sécurité (chaînette à la porte, 
porte à code mécanique). N’hésitez pas à afficher sur la porte d’entrée, les mesures 
de sécurité adoptées (paiement par cartes, système d’alarme, de vidéo surveillance…). 
Il convient, toutefois, de respecter une bonne proportion entre les frais engagés pour ce type 
de moyens et la valeur de ce qu’il y a à protéger.

Gestion de codes : si vous détenez des codes (coffre-fort, alarme, porte à code mécanique…), 
changez-les régulièrement, cachez-les, mémorisez-les dans la mesure du possible, placez le 
clavier à un endroit discret. En cas de changement de personnel, modifiez les codes et changez 
les serrures.

De manière générale, si vous estimez qu’une situation est suspecte, notez le 
plus d’informations possibles à ce sujet ou contactez directement la Police. 
Impliquez votre personnel dans l’élaboration d’un plan de sécurité de votre 
commerce et évitez d’outrepasser la légalité.

En cas d’agression
Si, malgré vos précautions, vous êtes tout de même victime d’une agression :
 gardez votre calme, 
 obtempérez aux ordres des agresseurs, 
 observez-les pour donner le maximum de détails par la suite à la Police (description 

physique, direction de fuite, type de véhicule utilisé…), 
 après le départ des agresseurs : alerter la Police sans attendre, ne touchez à rien et 

procurez les premiers soins et réconfort aux victimes, essayer de garder les témoins sur place 
ou notez leur nom, adresse, n° de tél.

Entraide entre commerçants
Une bonne entraide entre commerçants permet d’éviter des faits délictueux. Avertissez vos 
voisons en cas d’agissements suspects ou d’une situation anormale (volet mal fermé, traces 
d’effraction…), aidez ou faites-vous aidé lors d’une situation anormale ; en cas d’absence pro-
longée, pensez à prévenir vos voisins proches… Pour ce faire, il est important d’entretenir de 
bonnes relations entre commerçants, par le biais d’une association de commerçants par 
exemple.

Actions de la Police locale
Présence des inspecteurs de quartier :  
L’inspecteur de quartier est le premier contact avec la 
Police. Il a un rôle préventif, reçoit les plaintes 



et doléances des habitants du quartier, détecte les sources d’insécurité. Il a principalement 
une mission de « tranquillité publique ». Pour connaître votre inspecteur de quartier, cliquez 
sur le lien : http://www.policelocale.be/5318/contact/votre-quartier 

Présence des gardiens de la Paix (GDP) :
Les gardiens de la Paix n’ont pas de compétence policière. Leur rôle principal est de veil-
ler au respect des dispositions prévues dans le Règlement Général de Police (RGP) dans 
la commune et de constater toute infraction. Les GDP exercent aussi une surveillance lors 
d’évènements ou d’activités publiques, informent la population lors de travaux de voi-
rie, signalent des problèmes d’environnement et de voirie, veillent au sentiment de sécu-
rité notamment en sensibilisant le public à la sécurité et à la prévention de la criminalité. 
Contact : Tél. : 056/55 00 72 – E-mail : apscomineswarneton@gmail.com 

Partenariat Local de Prévention (PLP) :
Le principe est simple : au sein d’un quartier déterminé, des citoyens collaborent avec la Police 
pour échanger des informations préventives ou réactives comme, par exemple, le signalement 
d’agissements suspects ou d’un risque de méfait. Toute personne membre peut donc signaler, 
mais aussi être avisée en temps réel d’un risque de vol ou d’escroquerie. L’objectif est d’accroître 
le sentiment général de sécurité des citoyens. Les commerçants peuvent également participer à 
ce partenariat ou prendre l’initiative de démarrer un PLP Indépendant (PLP-I). Pour adhérer au 
PLP, devenir membre ou coordinateur, il y a lieu de compléter le formulaire disponible en ligne :  
http://www.policelocale.be/5318/a-propos/plp/comment-devenir-membre-dun-plp-a-co-
mines-warneton 
ou contacter votre agent de quartier : Tél. : 056/55 00 55 – E-mail : info@polcom.be 

Dispositif de vidéosurveillance urbaine :
11 caméras sont réparties à Comines-centre, Warneton et Le Bizet. Placées à des endroits 
névralgiques où se concentre l’activité humaine, ces caméras filment la voie publique dans le 
cadre de la protection des personnes et des biens. Elles contribuent, entre autres, à prévenir 
les vols et agressions, identifier les auteurs de faits délictueux et à constater les infractions au 
RGP.

 Pour une assistance policière urgente, appelez le 101
 Pour une assistance policière non urgente, une demande particulière ou une informa-

tion susceptible d’intéresser la Police, appelez le 056/55 00 55
 Pour porter plainte :  

Soit, au commissariat ou dans une antenne durant les heures d’ouverture, 
Soit, en ligne via www.police-on-web.be (uniquement pour vol de vélo ou cyclomo-
teur, vol à l’étalage, vandalisme et graffiti) 
Soit, en contactant la police pour une intervention sur place (si nécessaire)
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2.14 Organiser un évènement
 
Vous souhaitez organiser l’inauguration de votre commerce ? Mettre en avant un 
nouveau produit ? Augmenter votre visibilité ? Organise un évènement permet 
de renforcer la fidélité des clients, d’élargir votre clientèle et d’appuyer votre 
image de commerçant « dynamique ». Pour cela, plusieurs étapes clés à respecter 
pour un évènement réussi :

 Il faut commencer par définir l’objectif de votre évènement : qui voulez-vous ci-
bler ? quel message/ produit voulez-vous mettre en avant ? quel but voulez-vous atteindre ?  
La réponse à ces questions déterminera l’organisation de votre évènement. En fonction du 
sujet, vous pouvez donner un thème à votre évènement (attention ! il doit être suffisamment 
large pour plaire à un maximum de personnes) et concevoir des animations : jeu concours, 
tombola, dégustation, cocktail d’inauguration…

 Fixer la bonne date : Il faut tenir compte des vacances scolaires, des jours fériés, des 
semaines contenant un pont. Evitez également les périodes trop chargées pour vos clients 
(rentrée des classes, fêtes de fin d’année…) et anticiper votre invitation.

 Définir la « feuille de route » de votre évènement. Eviter de laisser le hasard faire les 
choses, et déterminer les grandes lignes de votre évènement : heure d’arrivée des convives, 
mot d’accueil et verre de l’amitié, présentation du nouveau produit / service, démonstration, 
tirage au sort des gagnants du concours, distribution des lots ou gadget souvenir, ouverture 
du buffet… Il faut éviter les temps d’attente, distiller les bonnes informations dans l’ordre, 
prendre le temps de saluer chaque convives, et faire en sorte que chacun se souvienne de cet 
évènement.



 Communiquer votre évènement. Suivant votre public, ciblé ou ouvert à tous, vous 
pourrez utiliser des invitations papier, qui aujourd’hui donne de l’importance à l’évènement 
et personnalise l’invitation. Mais incontournablement, l’invitation numérique est aujourd’hui 
rapide et efficace, et vous aidera à étendre votre liste de participants. Utiliser les réseaux so-
ciaux : vous pouvez créer un évènement sur votre page Facebook, une publicité sur Facebook, 
créer un hashtag à utiliser sur tous vos supports et à reprendre sur tweeter, envoyer votre 
invitation sous forme de newsletter. Demander une confirmation de présence pour estimer 
le nombre de participants et n’hésitez pas à relancer les invités 72h avant. Enfin, prévoyez de 
remercier les participants après l’évènement, par email ou via les réseaux sociaux : cela aug-
mente votre capital sympathie et renforce le bon souvenir du moment passé !

 Organiser l’évènement. Listez ce dont vous aurez besoin pour ne rien oublier : invita-
tions, musique, animations, catering, décoration, documentation (flyers, carte de fidélité..) 
parking, accueil, photo… autant de choses à préparer pour un évènement réussi !

 A noter : pour tout évènement ou animation sur la voie public, il vous faudra l’accord 
de la cellule Ad-Evé de Comines-Warneton. Formulaire et renseignement sur http://www.
policelocale.be/5318/questions/evenement
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2.15 Animations et acteurs locaux

Comines-Warneton est une ville associative très active ! Tout au long de l’année, de nom-
breux évènements y sont organisés, sur l’ensemble de l’entité, par la Ville, les associations de 
commerçants, les comités de fêtes ou autres organismes. Pour ne citer que quelques évène-
ments commerciaux et culturels:

 Les actions Saint Valentin et Pâques du Sidec,
 La braderie de Comines et la fête de la Brique au Bizet en juin,
 La course « Com’in Run » organisée par l’association Les Copains d’Abord,  la braderie de 

Warneton et la braderie du Soleil du Bizet en juillet organisées par les associations de com-
merçants et les commerçants des centres villes,
 Les ducasses de quartiers tout l’été, avec leurs animations et brocantes, organisées par les 

différents comités des fêtes,
 Lys les Bains en août organisé par l’Agisc – service des sports et le PCS,
 Le Grand Barbecue du 15 août à Ploegsteert, organisé par le comité de Fêtes,
 « Comines Ville Ouverte » en septembre, tous les 2 ans, organisé par le Sidec et la 

Ville,
 « Comines sans voiture » en septembre, tous les 2 ans, organisé par les services 

de la Ville et de la Police locale,
 Les fêtes du Moulin Soete organisées par le comité du Moulin, et la Fête de la 

Bière, organisée par le Rotary et le Lyon’s club en septembre,
 Les « Journées Étincelantes » en novembre, organisés par le Sidec et ses coti-

sants,
 Le « Weekend du client », le 1er weekend d’octobre organisé par l’UCM et Sidec, 
 Le Prix de l’Entrepreneuriat dès novembre, organisé par l’ADL,
 Les marchés de Noël de Comines et de Ploegsteert en décembre, organisés par le Sidec et la 

Ville,
 Le Festival Commercial de Comines-Warneton et la tombola des commerçants du Bizet 

Ploegsteert en fin d’année, organisés respectivement par le Sidec et par le comité des com-
merçants du Bizet Ploegsteert…

Contact

ADL
Rue Beauchamp, 3 
7780 Comines
Tél. : 056/55 04 30 ou 31 
adlcomines.info@gmail.com

SIDEC
Rue Beauchamp, 3 
7780 Comines
Tél. : 056/55 04 56
sidec@skynet.be  
Facebook/@comineswarne-
tonsidec

Comité des commerçants 
Bizet Ploegsteert
Contact : Présidente Virginie 
Desbonnets - Petit Potuz au 
056/56 01 35
Facebook / @comcombp



3.1 .Autorisations et obligations spécifiques

« Sans préjudice de l’application des dispositions légales et/ou réglementaires, les directeurs, 
gérants, exploitants ou tenanciers habituels de débits de boissons, de salles pouvant accueillir 
des bals, réceptions, divertissements ou spectacles, de cabarets, de dancings, de clubs privés, 
de restaurants, et plus généralement de tout établissement accessible au public, à titre prin-
cipal ou accessoire, quelle que soit leur dénomination ou nature, sont tenus d’obtenir toutes 
les autorisations adéquates et nécessaires auprès des autorités compétentes préalablement à 
l’ouverture et à l’exploitation de leur établissement, ou partie d’établissement ». 
Extrait du Règlement Général de Police (RGP) «  Bien vivre à Comines-Warneton » - section 13.

Demande d’autorisation - démarches
La demande d’ouverture ou de reprise d’un établissement Horeca (café, restaurant, Tea-room, 
dancing…) sur l’entité de Comines-Warneton requiert une autorisation communale. Cette au-
torisation est émise sur base d’un dossier avec lequel le futur gérant / tenancier doit se pré-
senter à la Police locale (commissariat central de Comines). 

Attention !
Ces démarches viennent s’ajouter à celles que toute personne doit préalablement effectuer 
pour créer son entreprise en Belgique : cfr. chapitre 1 « « Les premiers pas administratifs de 
l’indépendant » - 1.1 « Les bases » - 1.1 « Conditions pour exercer » - p. 4

 
Ce dossier doit contenir un formulaire de demande d’autorisation (disponible dans les hôtels 
de Ville et les commissariats de police de l’entité ou téléchargeable sur le site Web. de la Police 
locale ). Le formulaire doit être accompagné des pièces suivantes :

1. une attestation de conformité gaz et électricité (condition impérative)
Contact à prendre avec un organisme de contrôle des installations électriques pour obtenir 

3. LE SECTEUR HORECA
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une attestation de conformité au Règlement Général des Installations Electriques, délivrée par 
un organisme de contrôle agréé par le Ministère des Affaires économiques.

2. un certificat de bonne conduite, vie et moeurs 
Pour le futur gérant / tenancier (ou pour tous les Administrateurs si c’est une socié-
té), mais aussi pour les employés (barmans, serveurs, DJ’s…). Pour les personnes do-
miciliées à Comines-Warneton → certificat de bonne conduite, vie et mœurs dispo-
nible via simple demande sur le site Web. de la Police locale ou au Commissariat. 
Si le demandeur est de nationalité étrangère et n’a pas été domicilié depuis au moins 5 ans en 
Belgique, l’extrait de son casier judiciaire doit provenir de son pays d’origine.

3. une attestation d’assurance « responsabilité civile et objective »
Si la surface accessible au public est de min. 50 m², le futur gérant / tenancier est légalement 
tenu de souscrire un contrat d’assurance Responsabilité Civile (RC) objective pour son établis-
sement, en cas d’incendie ou d’explosion. La RC objective repose sur l’exploitant de l’établis-
sement. Toute une série d’établissements sont, d’ailleurs, concernés par cette assurance RC 
objective obligatoire, dont les commerces ayant une surface de min. 1.000 m².

4. un document attestant des connaissances de gestion de base et (si d’application) un  
certificat d’accès à la profession
Cfr. chapitre 1 « Les premiers pas administratifs de l’indépendant » - 1.1 « Les bases » 
- 1.1 « Conditions pour exercer » - p. 4. 

5. un extrait des données de l’entreprise 
A obtenir auprès d’un guichet d’entreprises agréé ; il s’agit d’un extrait de la 
Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) apportant la preuve que l’entreprise est 
bien enregistrée à la BCE. Ce document reprend les données de base relatives à 
l’entreprise.  

6. l’autorisation de l’AFSCA relative à la commercialisation de denrées  
alimentaires
Contact à prendre avec l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 
pour obtenir une autorisation de commercialisation de denrées alimentaires : toute personne 
qui exploite un établissement dans lequel sont fabriquées, importées, exportées, vendues 
des denrées alimentaires et/ou boissons, doit se faire connaître et s’enregistrer auprès des 
services de l’AFSCA et posséder une autorisation ou un agrément (selon le type d’activité).  
 
Procédure :
Télécharger un « Modèle de formulaire de demande d’enregistrement, d’autorisation, et/ou 
d’agrément », le compléter et le renvoyer à l’AFSCA. Les conditions d’agrément et d’autorisa-
tion, ainsi que diverses informations sur le sujet y sont également reprises. Le  formulaire  en  
question  peut  être téléchargé sur le site de l’AFSCA :  http://www.afsca.be (dans la rubrique 
« Professionnels »  « Agréments, autorisations et enregistrements »  modèle de formu-
laire. Pour l’ouverture ou la reprise d’un commerce dans le secteur de l’Horeca en province de 
Hainaut, le formulaire est à renvoyer à l’Unité provinciale de contrôle du Hainaut. La demande 
d’autorisation peut aussi se faire via le guichet d’entreprises. Sur base des activités énumérées 
par la personne physique ou morale, le guichet d’entreprises détermine si un enregistrement, 



une autorisation, un agrément ou une combinaison de ceux-ci est nécessaire et rentre la de-
mande auprès de l’AFSCA.
 
Coût :
L’entrepreneur doit rentrer annuellement une déclaration par unité d’établissement. La cotisa-
tion annuelle est calculée à l’aide de cette déclaration.

7. un rapport de prévention incendie conforme
Contact avec prendre avec l’Administration communale pour solliciter la visite d’un pré-
ventionniste de la Zone de Secours Wallonie Picarde (prévention incendie du bâtiment ou 
partie du bâtiment dévolu à l’activité commerciale). L’exploitant devra se conformer aux 
recommandations et directives fournies dans le rapport. Cette visite est obligatoire mais, 
au vu de la forte demande de visites, le délai d’attente peut aller jusqu’à 3 mois max. 
 
Le futur gérant / tenancier est également tenu de
 Rencontrer un officier de la Police locale, pour un entretien informatif (RDV peut être 

pris au moment de la demande) ;
 Recevoir la visite d’un inspecteur / agent de quartier qui vérifiera la salubrité, l’hy-

giène et l’isolation phonique de l’établissement (RDV peut être pris au moment de la 
demande). En effet, concernant ce dernier point, le futur gérant / tenancier est tenu 
d’installer un limiteur de son conforme s’il compte diffuser de la musique amplifiée dans 
son établissement. Cfr. chapitre 2 « Installer et exploiter son commerce » - 2.9 « Gestion 
du bruit » - p. 26;

 Prendre contact avec le service Urbanisme de la Ville pour : signaler un changement de 
destination, vous assurer que votre établissement est en règle sur le plan urbanistique 
ou pour tout travaux que vous envisagez d’effectuer dans l’établissement (selon le type 
de travaux : nécessité de permis). 

De manière générale, pour tout travaux de transformation, de rénovation et pour tout chan-
gement de destination : Cfr. chapitre 2 « Installer et exploiter son commerce » - 2.1 « Travaux 
intérieurs ou extérieurs, rénovation de façade et changement de destination » - p. 18.

Ces différentes démarches accomplies, votre dossier sera examiné par le Collège Echevinal 
qui, après examen du dossier, peut prendre 3 décisions :
 si toutes les démarches sont accomplies, une autorisation définitive vous est accordée,
 si vous remplissez les conditions essentielles (documents à apporter par vos soins), une 

autorisation provisoire de 3 mois vous est accordée avec une possibilité de prolongation,
 si vous ne remplissez pas les conditions essentielles, un refus peut être prononcé.

Aussi longtemps que les autorisations et avis n’auront pas été délivrés, les exploitants ne 
peuvent admettre le public dans leur établissement ou partie d’établissement concernée par 
l’autorisation.
Les personnes qui ne respectent pas ces obligations sont soumises à des amendes sur base de 
procès-verbaux rédigés par les policiers ou les gardiens de la paix.

Notes :
Si différentes pièces ou parties d’immeuble sont exploitées (rez-de-chaussée, arrière-salle, 
terrasse privative…), chaque partie exploitable doit faire l’objet d’une autorisation spécifique.
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Pour les personnes morales (SPRL, SA…), ce sont les représentants statutaires qui ont l’obli-
gation d’introduire la demande d’autorisation. Outre les documents précités, une copie des 
statuts de la société sera également jointe à la demande d’autorisation. A chaque modification 
du Conseil d’Administration, un nouveau dossier doit être introduit.

La procédure de demande d’autorisation est également valable pour les repreneurs  
d’établissements visés ci-avant, ainsi que pour les commerces de tabac qui exercent également 
une activité de débit de boissons.

Liste des contacts pour les dossiers de demande d’autorisation :
Police Locale :
Commissariat central : 
Rue de Warneton, 13 - 7780 Comines - Tél. : 056/55 00 55 
Antenne de Warneton : 
Place de l’Abbaye - 7784 Warneton - Tél. : 056/55 96 10
Antenne du Bizet : 
Rue du Touquet - 7783 Le Bizet (sur rendez-vous)
E-mail : info@polcom.be ou apscomineswarneton@gmail.com 
Site Web. : www.policelocale.be/5318 

Pour le contrôle des installations électriques :
Accès à la liste des organismes de contrôle agréés via le lien :
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/
lijsterkendecontroleorganismen.jsp 

AFSCA :
Unité provinciale de contrôle du Hainaut :  
Avenue Thomas Edison, 3 - 7000 Mons 
Tél. : 065/40 62 11 - E-mail : Info.HAI@afsca.be 

Pour la visite de prévention incendie :
Administration communale 
Place Sainte-Anne, 21 - 7780 Comines
Service Planification d’urgence
Tél. : 056/56 10 64 
E-mail : jean-noel.beerlandt@villedecomines-warneton.be

Service Urbanisme de la Ville :
Administration communale
Place Sainte-Anne, 21 – 7780 Comines
Service Urbanisme
Tél. : 056/56 10 37 
E-mail : francoise.declercq@villedecomines-warneton.be 



3.2 Accès à la profession

Pour exercer une activité de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets, il vous faut né-
cessairement avoir un accès à la profession « Restaurateurs et Traiteurs-organisateurs de ban-
quets ». Cette activité s’entend par la préparation, de manière habituelle et indépendante, de 
repas chauds ou froids destinés à être consommés sur place dans l’établissement ou à être servis 
par lui, sur commande, à l’extérieur de l’établissement. Par préparation, on comprend  tout acte 
par lequel un mets est confectionné, composé, dressé, réchauffé et/ou décongelé.
Pour l’exploitation d’un café, vous n’êtes pas tenu d’avoir l’accès à la profession « Restaura-
teurs et Traiteurs-organisateurs de banquets », à la condition de n’offrir que de la petite res-
tauration : potages, croques, toasts, croquettes (excepté croquettes de pommes de terre), 
vol-au-vent, brochettes, pains fourrés, hamburgers, hot-dogs, pittas, pâtes, pizzas, quiches 
et autres tartes salées, salades froides, assiettes anglaises, œufs préparés, crêpes, gaufres, 
glaces, gâteaux, brioches, milk-shakes. Ces repas légers ne peuvent être servis qu’avec du pain.

3.3 Système de caisse enregistreuse certifiée (CES) pour les exploitants Horeca

En tant qu’exploitant dans le secteur Horeca, si votre chiffre d’affaires lié aux services à table 
dépasse les 10 % de votre chiffre d’affaires total Horeca, vous êtes tenu de vous équiper d’un 
système de caisse enregistreuse certifiée (CES). Les repas à emporter ne sont pas concernés 
par cette mesure. Pour ce faire, il faut vous inscrire sur le site du SPF Finances : http://www.
systemedecaisseenregistreuse.be/fr/enregistrement 

3.4 Autorisations et droits en matière d’accises

Dès lors que vous menez une activité commerciale liée à des boissons alcoolisées, il convient 
de prendre contact avec l’Administration des Douanes et Accises (SPF Finances).
Les boissons alcoolisées sont soumises à des accises (bières, vin, boissons spiritueuses, autres 
boissons fermentées). Note : par boisson spiritueuse, if faut entendre une boisson alcoolisée 
obtenue par distillation.
Pour toute activité commerciale liée aux boissons alcoolisées, il convient d’obtenir une auto-
risation spécifique de l’Administration des Douanes et Accises qui s’occupe du recouvrement 
des droits d’accises. Le type d’autorisation dépend notamment de la provenance des boissons 
lors de leur achat, du régime et de la fréquence d’achat…
Aux droits d’accises, peut s’ajouter également une cotisation d’emballage due sur les réci-
pients individuels contenant des boissons (cannettes, bouteilles plastique…). Cette cotisation 
est perçue conjointement avec les droits d’accises.
Dans votre établissement, vous devez pouvoir présenter votre autorisation lors de chaque 
contrôle des services des douanes et accises.
Selon que vous vendez des boissons spiritueuses à emporter ou non, vous devrez introduire 
une déclaration de profession ou de possession auprès du bureau des Douanes et Accises.
D’autres produits sont également soumis à des accises, à savoir les boissons non alcoolisées, 
le café et le tabac manufacturé.
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Infos
Douanes et Accises de Mons : Chemin de l’Inquiétude, 11 – 7000 Mons
Tél. : 02/578 79 70 – E-mail : da.manregional.mons@minfin.fed.be  

3.5 Affichage de la loi sur la répression de l’ivresse

Chaque exploitant d’un café est obligé d’afficher à un endroit visible de son établissement, 
l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse.
Selon cette loi, est puni d’un emprisonnement et/ou d’une amende, quiconque sert des bois-
sons enivrantes à une personne manifestement ivre ; si celle-ci est âgée de moins de 18 ans, 
les peines sont doublées.
Le juge peut aller jusqu’à prononcer l’interdiction de vendre ou de débiter des boissons pen-
dant 2 ans. La fermeture de l’établissement peut donc être ordonnée.
Il est à noter que la loi ne fait aucune distinction entre les débits de boissons : il peut donc 
s’agir d’un café, d’une taverne ou d’un centre culturel par exemple. Tous y sont soumis, même 
les débits occasionnels.

3.6 Les terrasses (RGP – Section 3 – Articles 14 à 26)

Tout exploitant du secteur Horeca qui souhaite occuper l’espace public en y ins-
tallant une terrasse permanente doit se soumettre aux dispositions prévues 
en la matière dans le Règlement Général de Police (RGP) «  Bien vivre à Co-
mines-Warneton ». 

En voici les principes généraux :
Autorisation de placement et redevance
Une demande d’autorisation pour placer une terrasse permanente doit être rentrée annuelle-
ment, avant le 31 janvier de l’année en cours, auprès du Collège Echevinal. Celle-ci est accom-
pagnée d’un plan d’implantation de ladite terrasse. Le Collège Echevinal sollicitera l’avis de la 
Police locale avant d’octroyer ou de refuser le placement de la terrasse. 
L’autorisation ne porte que sur le placement de tables et de chaises.
Si la terrasse est projetée le long d’une voirie régionale, l’avis de l’Administration wallonne est 
également sollicité. En cas d’avis favorable, l’exploitant sera soumis au paiement préalable 
d’une redevance perçue suivant les modalités définies dans le « règlement-redevance » de la 
Ville de Comines-Warneton.

Une terrasse ne peut être exploitée que par le bénéficiaire de l’autorisation. Si, en cours d’ex-
ploitation autorisée, le bénéficiaire cède ses droits à un tiers, le nouvel exploitant doit in-
troduire à son nom une nouvelle demande d’autorisation auprès du Collège Echevinal. Cette 
demande devra être accompagnée d’une copie de la preuve de paiement de la redevance 
communale par l’exploitant cédant.
L’autorisation de placer une terrasse doit être affichée par l’exploitant à un endroit visible 
depuis la voie publique et selon les modalités prévues dans ladite autorisation. Celle-ci doit 
pouvoir être présentée aux forces de l’ordre lors de tout contrôle.



A l’expiration de la durée fixée par l’autorisation, l’exploitant est tenu de remettre l’emplace-
ment utilisé par la terrasse dans son état initial et dans un état de propreté impeccable.

Occupation de l’espace public 
L’espace public peut être occupé par une terrasse du 1er mars au 31 octobre inclus. En dehors 
de cette période, le Collège Echevinal peut accorder des dérogations.

Une terrasse doit être installée à même le sol. Elle est, en principe, installée devant la façade 
de l’établissement Horeca et ne peut dépasser en largeur les limites fictives fixées par cette 
façade. Une dérogation à ce principe peut être accordée par le Collège Echevinal pour les ter-
rasses installées sur le trottoir. De même, le Collège peut imposer des conditions supplémen-
taires en fonction du lieu d’implantation ou d’autres impératifs de sécurité publique.

Des parasols peuvent être implantés, mais uniquement dans la zone déterminée par la ter-
rasse. Ces parasols ne pourront en aucun cas déborder sur la voirie.
Les toitures ne sont pas admises. La pose de plancher, coupe-vent, paravent, rambarde, ton-
nelle et/ou tente solaire ou de mobilier est interdite, sauf autorisation exceptionnelle en fonc-
tion de la situation des lieux. 

Les terrasses ne peuvent être installées ou exploitées qu’entre 9h00 et 24h00. L’exploitant de 
la terrasse est tenu d’y faire respecter la tranquillité publique et aucun haut-parleur extérieur 
ne peut y être installé.

Des dispositifs réfléchissants doivent être fixés sur toutes les arêtes des terrasses et les extré-
mités doivent être suffisamment éclairées, de jour comme de nuit.
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La Ville de Comines-Warneton ne peut, en aucun cas, être tenue responsable en cas d’accident 
causé par un dispositif de terrasse et l’exploitant doit souscrire une assurance en responsabi-
lité civile à cet effet.

Passage libre
La terrasse ne peut empêcher la circulation des piétons, vélos et véhicules motorisés. Sur 
simple injonction d’une autorité, communale ou autre, la terrasse devra être déplacée, modi-
fiée ou enlevée.

En cas d’occupation du trottoir, un passage de 1,50 m. devra, en tout temps, rester libre pour 
les piétons et voiturettes P.M.R. Ce passage peut, éventuellement, traverser la terrasse.

En cas d’occupation de la chaussée, un passage de 3 m. devra, en tout temps, rester libre pour 
le passage de véhicules prioritaires.

Aucun dommage ou dégât ne peut être occasionné à la voirie et/ou au filet d’eau qui doit 
rester libre afin de permettre l’évacuation des eaux.

En cas de placement d’un auvent ou d’un pare-soleil pour couvrir partiellement ou tota-
lement la terrasse, celui-ci ne peut faire saillie sur la voie publique et doit, en tout 
temps, permettre le passage des piétons en garantissant une hauteur min. de 2,10 
m. au sol (extrait de l’article 28 du RGP relatif à la sécurité des passants).

Rangement et nettoyage 
Le mobilier de terrasse (tables, chaises, parasols) doit être débarrassé chaque 
jour en fin d’activité. S’il reste à l’extérieur de l’établissement, il doit être empilé 
et cadenassé le long de la façade. Les mêmes prescriptions s’appliquent les jours 
de fermeture de l’établissement et d’intempéries.

La terrasse et ses abords doivent être nettoyés quotidiennement. L’autorisation communale 
peut être retirée en cas de malpropreté de la terrasse ou de ses abords. Les détritus ou autres 
déchets provenant de la terrasse doivent être évacués par les soins de l’exploitant. En aucun cas, 
ces déchets et détritus ne seront déposés ou rassemblés dans les filets d’eau ou dans les avaloirs.

Terrasse temporaire lors de festivités locales 
Lors de festivités (ducasse, braderie…), l’installation d’une terrasse occasionnelle doit faire 
l’objet d’une autorisation par le Collège Echevinal ; les demandes en ce sens sont traitées au 
cas par cas.
En termes d’occupation de la terrasse dans l’espace public, le tenancier est tenu de suivre le 
même principe que pour une terrasse permanente (cfr. ci-dessus).
Le tenancier déjà autorisé à exploiter une terrasse permanente peut étendre celle-ci à la condi-
tion de respecter l’arrêté de police réglementant la circulation et le stationnement pour la 
festivité en question. Toutefois, le tenancier ne pourra pas dépasser le double de la 
surface exploitée habituellement.



4.1 Les qualités du bon commerçant

Devenir commerçant, cela ne coule pas toujours de source. Il y en a qui ont cette fibre, d’autres 
qui se découvrent au fil du temps. Mais comment savoir si on a la capacité à être un bon com-
merçant ? Voici quelques clés essentielles pour y arriver ;-)

La passion et la motivation
Non, ce n’est pas l’argent qui pousse à se lancer comme indépendant, mais bien l’envie, la 
passion ! Lancer son propre commerce demande beaucoup d’engagement et de dévouement : 
vous ne compterez pas les heures passées à planifier et travailler sur votre projet.
C’est pourquoi il faut être passionné par son idée. C’est cet enthousiasme qui vous donnera 
la force de traverser les tempêtes et de continuer cette aventure. Car oui, vous allez vivre 
quelques moments d’échecs et d’incertitude.  Churchill disait : « Le succès, c’est aller d’échec 
en échec sans perdre son enthousiasme ». Etre persévérant, apprendre de ses erreurs, savoir 
se remettre en questions et ajuster son plan, être ouvert d’esprit et savoir demander conseils. 
Etre commerçant, c’est aussi être flexible, avoir le sens de l’accueil, être disponible, travailler 
le samedi et parfois le dimanche, ou entre midi et 14 heures, le soir quand les clients ont le 
temps de faire les courses, ce qui empiète sur la vie de famille : seules la passion et la motiva-
tion peuvent faire face à ces sacrifices !

La curiosité
La curiosité n’est pas qu’un vilain défaut, au contraire ! Être curieux, voir des opportunités 
partout, s’intéresser aux nouvelles technologies, ou nouveaux produits mais aussi aux activi-
tés de la ville et des associations de commerçants, tout cela ouvre l’esprit et vous nourrit des 
meilleures pratiques pour que votre commerce soit une réussite. Echanger avec ses compères, 
se former, apprendre continuellement permet – et pas seulement pour les commerçants ! – 
de s’améliorer chaque jour. N’hésitez pas à vous rapprocher des CCI et guichet d’entreprises, 
qui sauront vous trouver des solutions de formations adaptées.

La confiance en soi et le soutien de l’entourage
Pour ouvrir son propre commerce, il est indispensable d’avoir un moral d’acier, d’avoir 
confiance en soi, et surtout en son projet ! Il faudra faire face à des changements inattendus, 
convaincre beaucoup de personnes – la famille, les amis, les investisseurs- que votre projet 

4. TRUCS ET ASTUCES
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est intelligent et viable, relever des défis, prendre les bonnes décisions.  Il faut être convaincu 
de son projet, sans être entêté et savoir écouter remarques et conseils, ne pas avoir peur du 
travail qui vous attend, et être organisé ! Ouvrir une boutique qui vous ressemble et maitriser 
ses compétences pour la tenir renforce considérablement cette confiance nécessaire. Aussi, 
le soutien moral et financier des proches est indispensable pour progresser : ouvrir un com-
merce à des incidences sur la vie privée, bouleverse l’équilibre d’un couple, c’est pourquoi 
l’entourage doit être prêt pour l’aventure. Leur soutien peut également être financier – par un 
apport ou un soutien pendant les premiers mois d’ouverture – ou technique – vous apporter 
une aide dans un domaine que vous maitrisez moins.

La connaissance des produits
Aujourd’hui plus que jamais, le consommateur attend de son commerçant des conseils, des 
services et une maitrise technique des produits qu’il vend. Un bon commerçant connait ses 
produits et services sur le bout des doigts, est capable d’identifier les besoins du client et 
peut facilement y répondre en lui avançant le bon produit. Pour cela, informez-vous sur les 
nouveautés, abonnez-vous  à des publications spécialisées ou bulletin d’information en ligne 
en rapport avec votre activité. 
Dans un monde qui bouge de plus en plus vite, il est également indispensable de s’adapter aux 
tendances du moment et d’anticiper le marché. On assiste de plus en plus à un véritable re-
tour aux sources, privilégiant la production locale dans le secteur alimentaire, et le bio n’a plus 
besoin de convaincre de ses bénéfices face à la « malbouffe ». Si les consommateurs 
privilégient internet pour certaines dépenses, il n’en reste pas moins que certains 
besoins restent immuables : manger, s’habiller, décorer sa maison, s’équiper pour 
le sport.

Le sens de l’accueil
Etre commerçant est un métier où il faut aimer le contact avec les clients et tou-
jours être de bonne humeur. Il faut laisser le client parler et lui poser des ques-
tions ouvertes pour découvrir ses besoins. Chacun est différent et demande une 
approche et un langage approprié. Il s’agit aussi de soigner son image ; être attentif 
à votre communicant verbale (vocabulaire, politesse) et non verbale (expression, regard, 
gestuelle, posture), prendre soin de votre apparence car l’image véhiculée est un tout. Votre 
boutique doit être accueillante également : veillez à la propreté des lieux, à ce que votre vi-
trine soit toujours attirante, mettez l’accent sur l’éclairage, l’harmonie des couleurs, le range-
ment… autant d’éléments qui contribue à la première impression du client. Sachez qu’un client 
mécontent peut en parler à 10 personnes, sans compter les avis sur les réseaux sociaux ; un 
client satisfait n’en parle qu’à 2 ou 3 personnes.

L’organisation et la gestion du temps
Un commerçant bien organisé à de fortes chances de réussir. Il s’agit d’organiser votre  temps, 
vos employés, vos finances et vos inventaires, et de trouver le support qui vous convient le 
mieux – papier, tableur excel, tableau blanc …. Embaucher du personnel qualifié permet 
de gagner du temps – pas besoin de le former-, de valoriser votre équipe auprès de votre 
clientèle, et de déléguer plus facilement. Faire des réunions de coordination hebdomadaires 
permet de recentrer l’objectif et la tâche de chacun, mais aussi de communiquer avec votre 
équipe et de ne laisser aucun point en suspens. Ne négligez pas la gestion de votre entreprise : 
gérer les stocks, les approvisionnements, le paiement des factures, le prévisionnel…tenez un 
calendrier avec les opérations comptables, fiscales, sociales et juridiques (déclaration de TVA, 
fiches de paies, …) cela implique d’être rigoureux et organisé.



4.2 L’aménagement de la boutique 

L’agencement du magasin est primordial pour un bon commerçant et doit être bien pensé et 
réfléchi. Il faut exploiter  au maximum la surface commerciale dont vous disposez. La mise 
en valeur des produits, l’exposition des étagères, les quantités ainsi que les étalages doivent 
être méticuleusement choisis, et organisés, aussi bien dans la boutique que dans votre espace 
de stockage. Par ailleurs, l’ambiance de la boutique ainsi que la présentation plaisante des 
produits conditionnent la décision du client : c’est généralement ce qui fait la différence entre 
plusieurs boutiques qui proposent le même produit. 

Etablir un plan détaillé
L’agencement de vote boutique doit être stratégique ; établir un plan détaillé permet plus 
facilement de déterminer la disposition la plus appropriée de chaque produit ; Les produits 
d’appel, les plus populaires, doivent être au meilleur emplacement et tout de suite visible du 
client. Voici quelques conseils de base :
 Un rayon performant doit être placé dans la zone « névralgique » de la boutique pour 

attirer le maximum de clients.
 Les articles spécialisés pour lesquels les clients se déplacent expressément devront plu-

tôt être placés dans les zones les moins exposées. Ce choix stratégique poussera le client à 
traverser toute la boutique pour atteindre l’article convoité et ce déplacement sera peut-être 
à l’origine d’achats impulsifs.
 Les articles à achats impulsifs doivent être disposés à des endroits propices à savoir à 

côté des caisses ;
 Il ne faut pas hésiter à grouper les articles qui se combinent bien, même s’ils n’appar-

tiennent pas aux mêmes rayons ; De ce fait, ils seront mieux mis en relief, ce qui incitera à 
l’achat.
 Les stocks saisonniers doivent bénéficier d’une exposition attirante car ils ne sont mis à 

la vente que pendant une certaine période de l’année et doivent être liquidés sur une courte 
durée.

Une vitrine étudiée
La vitrine est le premier point visuel de votre magasin. Elle doit refléter l’image de votre lieu 
de vente, indiquer les produits proposés, être au maximum visible de tous et donner envie aux 
passants d’entrer. Il faut l’envisager comme un outil de communication.
Plusieurs points essentiels :
 Elle doit être remarquée :
 du trottoir de votre boutique,
 Du trottoir d’en face, 
 des automobilistes qui circulent dans les 2 sens.

 Pour être visible, il faut donc que :
 le décor soit imposant, 
 l’éclairage soit puissant pour attirer le regard des piétons et des automobilistes,
 les présentoirs soient disposés à la bonne hauteur,
 la vitrine soit épurée pour être perçue au premier coup d’œil.

Pour cela, il faut trouver la bonne combinaison :
 le choix des couleurs : 3 couleurs suffisent à créer une vitrine harmonieuse : une cou-

leur pour le fond, une pour les articles et une pour les objets de décoration.
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 L’éclairage : il doit être puissant pour être visible en journée. Il va attirer l’œil, 
donc doit être orienté vers  les produits. Astuce : les jeunes préfèrent la lumière 
blanche et les seniors des éclairages moins agressifs. On privilégiera une lumière 
plus douce pour l’espace de caisse afin de le rendre plus chaleureux et faciliter 
l’acte d’achat.
 Le renouvellement de votre vitrine : suivant vos produits, le renouvelle-

ment d’une vitrine se fait tous les 15 jours à 1 mois. Le fait de changer le décor 
permet de capter l’attention des passants et de toujours attirer le regard sur de 
nouveaux produits.
 La mise en scène des produits : les produits doivent être présentés à la bonne hau-

teur : celle des yeux, en chiffre impair. Un décor doit pouvoir les mettre en valeur et dynamiser 
votre vitrine. Suivez les tendances : aujourd’hui, la mode est épurée : jouez sur les volumes, 
exposez moins de produits mais changez plus souvent.
 L’affichage des prix : est essentiel car il définira ou non l’acte d’achat. Un client qui ne 

voit pas le prix au premier coup d’œil passera son chemin. L’étiquetage doit être coordonné 
avec votre thème et le décor de votre vitrine.
 Tenir compte des saisons et des évènements particuliers comme Noël, Pâques, la Saint 

Valentin ou des actions menées par les associations de commerçants.

Faire appel à un étalagiste professionnel est une bonne solution pour présenter vos produits 
de manière optimisée. 

Le mobilier d’agencement
Le mobilier doit être choisi dans la continuité de votre vitrine et de votre enseigne 
pour être cohérent avec l’image que vous souhaitez donner à votre clientèle.



L’agencement d’un magasin passe nécessairement par l’aménagement de votre espace de 
vente à travers :
 la disposition des linéaires,
 le respect des principes d’étalage,
 le mobilier d’agencement du magasin,
 la décoration, etc.

Pour que le client décide de rester dans votre boutique, et prenne le temps de regarder les 
produits et d’acheter, il faut que :
 les allées pour se déplacer soient larges et propres afin de ne pas être gêné par les 

autres clients,
 les produits soient posés sur des étagères à hauteur de vue, ni trop haut ni trop bas,
 le mobilier peut être simple mais de bonne qualité afin de donner une image qualitative 

de votre espace de vente.
 Le client vive une expérience unique ! Aiguisez ses 5 sens : une belle vitrine, une mu-

sique adaptée, un parfum d’ambiance… rien de tel pour marquer des points face à la vente en 
ligne. De plus, un acheteur potentiel qui peut essayer, toucher, manipuler un article aura bien 
plus de chance d’être convaincu.

`
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Les codes couleurs traditionnels :

Pureté, simplicité, sagesse, richesse, 
innocence

Féminité, douceur, sensualité,  
érotisme

Tendresse, intime, fidélité, amour

Danger, passion, luxe, feu, force, 
puissance, action, érotisme

Confort, sécurité

Sobriété, moderne, tristesse,  
monotone

Rêve, évasion, froid, fraîcheur, union

Lumière, chaleur, joie, énergie,  
sécurité, science, calme, prospérité

Énergie, enthousiasme, imagination, 
honneur

Mélancolie, spiritualité, religion, 
secret, noblesse

Richesse,  gloire, respect, dignité

Nuit, mystère, monotone, élégance

Espoir, nature, fécondité, jeunesse, 
chance, hasard, écologie, liberté  

Sources : www.ooreka.com  -  www.tactill.com  -  www.conseilmarketing.com

4.3 Comment ouvrir un deuxième commerce ?

D’où peut venir une telle idée ?
Le goût de l’aventure, indéniablement. L’envie de se développer, votre premier bébé 
fonctionne bien. Votre franchiseur  voit vos chiffres exploser et souhaite que vous pilotiez 
plusieurs unités. Ou à l’inverse, vous avez imaginé dès le départ un concept qui peut se décli-
ner et vous pensez créer votre propre franchise, et augmenter votre zone d’influence. 

Quelle que soit l’origine de votre projet, quelques précautions s’imposent avant de vous lan-
cer. Financièrement tout d’abord. Pour ouvrir un deuxième point de vente, il faut que le pre-
mier fonctionne correctement et soit rentable. D’une part, cela va convaincre votre banquier 
de votre savoir-faire et de votre bonne gestion, et appuiera en votre faveur pour votre nou-
velle demande de crédit ; d’autre part, avoir un projet de création prend du temps, de l’éner-
gie, et un investissement important : mieux vaut ne pas cumuler les difficultés.  Vous devrez 
redoubler de rigueur et d’organisation : se consacrer à un deuxième projet implique de savoir 
déléguer dans le premier : vous ne pourrez pas être partout à la fois, savoir se délester de 
certaines taches, ne serait-ce que quelques heures par jour, vous permettra de préparer votre 
business plan, prospecter, rencontrer de nouveaux fournisseurs, chercher l’endroit idéal… 
L’idée ensuite est de nommer un responsable par boutique, mais attention ! Ne pas confondre  
confiance et professionnalisme, en confiant par exemple votre point de vente à un membre de 
votre famille qui n’est peut-être pas la personne la plus appropriée... D’où l’intérêt d’avoir un 
associé: chacun se partage la responsabilité des boutiques.



Valider son projet en amont
Si vous vous sentez capable de relever le défi, prenez le temps de préparer cette nouvelle 
aventure. Même si votre projet reprend une activité similaire à votre première boutique, re-
faites une étude de marché. Qui fréquente la zone? La clientèle est-elle constituée de salariés 
ou de résidents? Quelles sont les enseignes concurrentes présentes dans le secteur? Quels 
sont les projets de construction? Réaliser un audit de votre première boutique : analyser les 
chiffres, déterminer les coups durs et les périodes d’affluences, faites le point sur votre pre-
mière expérience afin d’éviter de commettre les mêmes erreurs. Vous pouvez vous rapprocher 
des chambres de commerce, des guichets d’entreprises,  des organismes spécialisés dans le 
développement de PME qui peuvent vous donner des outils et mettre à votre disposition des 
données utiles. 
Menez votre propre enquête. «Il faut glaner des informations auprès des associations locales 
de commerçants et des élus chargés du commerce, participer aux conseils de quartier, bref, 
se rapprocher de tous les acteurs avertis de la zone», ajoute Thierry Bergé à la Chambre du 
Commerce et de l’industrie de Paris . Tout cela pour vous faire une idée plus précise du tissu 
commercial, de son dynamisme et des projets en cours. 
Enfin, l’emplacement étant primordial dans le commerce, ne négligez pas cet aspect. Le meil-
leur des concepts ne vaudra rien si votre enseigne est cachée dans une ruelle peu fréquentée. 
S’il existe du potentiel, vous pouvez ouvrir votre second magasin à deux pas du premier, mais 
aussi dans une toute autre ville. Enfin, renseignez-vous sur les aides locales et régionales qui 
peuvent être de réels coups de pouce.
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Choisir la bonne combinaison
Gérante de MoMo, restaurant tibétain à Bruxelles, Lhamo Svaluto a ouvert un deuxième res-
taurant : « J’ai rapidement remarqué que ma clientèle comportait beaucoup de végétariens, 
ou même de vegans ».Elle décide donc d’adapter son deuxième point de vente à sa clientèle, 
et ne propose que des produits végétariens. En développant une activité complémentaire, 
vous contentez et augmentez la clientèle en lui offrant une gamme plus étoffée. En ouvrant 
un second magasin du même type que le premier, vous pouvez augmenter votre notoriété, 
tout en vous appuyant sur votre savoir-faire. Néanmoins, il est indispensable de dissocier les 
points de vente. Dans le cas de la restauration par exemple, on pourra utiliser les mêmes pro-
duits, mais présenter un plat du jour différent. Ou encore agencer le magasin différemment et 
mettre d’autres produits en valeur. L’important est de personnaliser l’offre et de l’adapter à la 
clientèle du quartier. 
Aussi, il ne faut pas sous-estimer la charge de travail : certes, l’expérience du premier va vous 
servir à ouvrir le deuxième : vous connaissez le concept, le processus, les produits, cela évite 
certaines erreurs. Mais ils se distinguent par le lieu d’implantation et la clientèle : il faut dès 
lors revoir certains concepts, la carte de produits, engager du personnel, adapter les quantités, 
cela demande de l’organisation et du temps. 
Enfin, essayez au maximum de mutualiser les coûts : vous réaliserez des économies en ré-
partissant certaines charges sur l’ensemble des points de ventes : partager votre espace de 
stockage, le véhicule de livraison, embaucher une secrétaire pour le suivi administratif. 
Informez vos fournisseurs et renégociez vos délais de paiement, vos remises, vos 
conditions de livraison, la reprise d’invendus…  

Le facteur humain
Autre facteur de réussite: l’implication de vos clients dans cette nouvelle aven-
ture. Utilisez le fichier clients de la première boutique pour faire un mailing in-
vitant à l’inauguration de la seconde, communiquez sur l’ouverture, utilisez les 
réseaux sociaux, faites parler le « bouche à oreille ». Enfin, exploitez utilement 
l’existence des deux magasins pour mener des animations : soldes privées, tombola, 
party afterwork, bons cadeaux. Cela dynamisent l’ensemble des points de ventes et ren-
voient une image positive aux clients. 
L’animation vaut aussi pour les salariés. «Il est important de faire se rencontrer les employés 
des différentes boutiques, insiste Brigitte Bagela, consultante formatrice en management de la 
relation client (Aoraki). Cela peut être lors d’un dîner de fin d’année, pour fêter les soldes ou la 
rentrée... Toutes les occasions sont bonnes!» En tant que dirigeant, vous devez être « porteur 
de la valeur client et assurer sa diffusion en interne et en externe », vous profiterez pour faire 
passer des messages, encourager et motiver vos troupes, recueillir leurs sentiments et leurs 
idées sur la bonne marche des magasins. Les salariés auront, quant à eux, plaisir à comparer 
leurs expériences, et il leur sera plus facile de collaborer par la suite. Par exemple, si l’un 
d’entre eux doit remplacer un collègue au pied levé, dans une autre boutique, ou plus simple-
ment, pour conseiller un client.

Sources : 
www.commerce.chefdentreprise.com/Commerce-Magazine/Article/Prenez-votre-en-
vol-avec-une-seconde-boutique
www.atrium.brussels/fr/blog/ouvrir-un-deuxieme-point-vente
www.bagela-formation-vente.fr
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GUIDE PRATIQUE
DES COMMERCANTS

Ce guide pratique a pour ambition de réunir et synthétiser 
toutes les démarches pour devenir indépendant, s’installer 
et s’épanouir à Comines-Warneton. 
Nous l’avons souhaité pratique, agréable et ludique.
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Ville de
Comines-Warneton

Rue Beauchamp, 3
7780 Comines
Tél : 056 55 04 30 ou 31
adlcomines.info@gmail.com


