
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAL  

SEANCE DU : 1e' fevrier 2016 

Presentfe)s  : 

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre 
MM. Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, Frangoise LEONARD, Benjamin 
COSTANTINI et Michel DECHAMPS, Echevins en fonction ; VILLE D 'AND ENNE 

M. Vincent SAMPAOLI, Echevin empeche ; 

MM. Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, Maric 	Chri„tinc MAUCUIT, Hugues 
DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON, Marina MONJOIE-
PAQUOT, Danielle JOYEUX, Philippe MATTART, Philippe RASQUIN, Kevin 
PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, Frangoise PHILIPPART, Christian 
MATTART, Frangoise TARPATAKI, Nicolas VAN YDEGEM, Joel 
FRANCKINIOULLE, 41ortinc 	VOETG, Melissa PIERARD, Jose Ricardo ALVAREZ 
et Andre HENROTAUX, Conseillers communaux ; 

M. Yvan GEMINE, Directeur general 

Presidence pour ce point : M. Vincent SAMPAOLI 

11.2. Reglement d'administration interieure du Centre culture) d'Andenne et de la 
Salle polyvalente 
-approbation 

Le Conseil, 

Siegeant en seance publique, 

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, specialement ses articles L 
1122-20alinealer,L1122-26§ler,L1122-30,L1122-32,L1132-3etL1133-1 
etL1133-2; 

Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances ideologiques et 
philosophiques, en particulier son chapitre 2; 

Vu le reglement d'administration interieure de la Salle polyvalente adopte par le Conseil 
communal le 2 mars 2015 (publication le 9 avril 2015); 

Vu la necessite de revoir le reglement d'administration interieure de la Salle polyvalente, qui 
demande a etre actualise en fonction de la construction recente du batiment du Centre 
culturel ; 

Considerant la nouvelle appellation du reglement propose, a savoir c Reglement 
d'administration interieure du Centre culturel et de la Salle polyvalente » ; 

Vu la proposition de nouveau reglement transmise par PA.S.B.L. Centre Culturel d'Andenne, 
gestionnaire des lieux; 

Sur la proposition du College communal, qui en a delibere le 30 janvier 2015, 

ARRETE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS 

Article ler :  

Le Reglement d'administration interieure du Centre culturel et de la Salle polyvalente est 
arrete clans les termes du projet propose par PA.S.B.L. Centre Culturel d'Andenne. 
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C. EER6EKENS- Y. GEMIN 

r general, 	 Le Bourgmestre, Le Dir- 

Ce document, qui forme le nouveau reglement d'administration interieure de cette salle, fait 
partie integrante de la presente deliberation; it sera transcrit avec elle dans le registre des 
proces-verbaux. 

Article 2 : 

Le nouveau reglement d'administration interieure deviendra obligatoire le cinquieme 
jour suivant sa publication par voie d'affichage. 

Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le registre 
des publications des reglements et ordonnances. 

Article 3 : 

Est abroge, a partir du moment ou le present reglement deviendra obligatoire celui relatif 
au meme objet adopte le 2 mars 2015 par le Conseil communal et publie le 9 avril 2015. 

Article 4 : 

Communication du nouveau reglement sera donnee : 
-a I'A.S.B.L. Centre culture) d'Andenne, en vue de son application; 
-au College provincial, pour mention en titre faite dans le Bulletin provincial. 

Ainsi fait en seance a ANDENNE, date que d'autre part. 

Par le Conseil, 

Le Directeur general, 	 Le President, 

Y. GEMINE 
	

V. SAMPAOLI 

Pour extrait conforme, 
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Vu pour kre annexe au point 11.2. de I'goLcl4e du jour du Conseil communal du le' fevrier 2016 

Lerr'dcte~ general, 	 Le Bourgmestre, 

C. EERDEKENS 

Reglement d'administration interieure 
Centre culture) et Salle 

Article I": Obiet 

Le present reglement determine les conditions generales d'occupation du Centre culturel 
d'Andenne. 

Article 2 : definitions 

Au sens du present reglement on entend par : 
10  « salle >> : tout ou partie du site du Centre culturel, sis a Andenne, rue de la Papeterie 2A, en 
ce y compris la Salle polyvalente ; 
20  «Centre culturel >> : I'association sans but lucratif denommee «Centre culture] d'Andenne >>, 
gestionnaire de la salle; 
30  «evenement» : toute manifestation generalement quelconque, pub]ique ou privee, se 
deroulant dans 1'enceinte de la sale ; 
40  « occupant >> : toute personne morale ou physique autorisee a occuper la salle. 

Article 3 : adresses de reference 

Pour 1'execution du present reglement, les adresses de reference suivantes seront appliquees 

10  ]a Ville d'Andenne : place du Chapitre, n07, a Andenne ; 
20  le Centre culturel : rue de la Papeterie n°2A, a Andenne. 

Article 4 : affectation de la salle 

4.1. La salle peut titre affectee a ('organisation d'evenements les plus divers, prives ou non, a 
1'exclusion toutefois de ceux qui seraient contraires aux bonnes mce-urs ou a la loi ou susceptibles 
de causer des troubles. 

4.2 Y sont notamment a priori admis des receptions, des expositions, des conferences, des 
representations theatrales ou musicales, des concerts, projections, soupers, etc. Cette liste n'est 
pas exhaustive au niveau de la Salle polyvalente ; pour la partie dite du Centre culture] 
(extension), les occupations a vocation sociale, culturelle ou artistique sont prioritaires. 

Article 5 : oeriode d'occupation 

5.1. Un seul evenement est admis par periode d'occupation. 

5.2. Les evenements (non compris la remise en ordre des lieux subsequente) se cl6turent au plus 
tard a 2 heures du matin ; sur requete expresse, le College communal, a sa discretion, peut 
ponctuellement accorder une derogation d'une heure a l'occasion d'evenements exceptionnels. 

Article 6 : autorisation d'occuoation 

L'occupation de la salle est subordonnee 6 I'autorisation prealable du College communal. 



Article 7 : demande d'autorisation d'occupation 

7.1. Forme de la demande 

La demande sera ecrite, datee et signee, et adressee via le formulaire ad hoc disponible 
aupres du Centre cultural, auquel elle devra parvenir au moins un mois avant la date 
prevue d'occupation de la salle. 

7.2. Demande emanant d'une personne physique 

La demande emanera d'une personne majeure et mentionnera au moins : 
• Mdentite (nom et prenom) et I'adresse complete du requerant, de meme que son 

numero de telephone (fixe et/ou GSM) ; 
• si le requerant en dispose, son numero de telecopieur et/ou son adresse 

electronique ; 
• les date et duree de ]'occupation souhaitee, en ce compris le temps necessaire aux 

eventuelles operations de montage et de demontage; une description de 1'evenement 
projete, suffisamment detaillee pour permettre au College communal et au Centre 
culturel d'en apprecier en parfaite connaissance de cause la nature exacte et la liceite, 
les risques y eventuellement attaches et les mesures qui s'imposeraient pour garantir 
la securite publique et/ou la tranquillite publique 

• Le formulaire de demande de d'occupation doit titre complete et remis a cet effet 

7.3. Demande emanant d'une personne morale 

• La demande emanera des representants legalement ou statutairement etabiis pour 
representer valablement la personne morale requerante et mentionnera au moins : 

• la denomination complete de la personne morale requerante et sa forme juridique, 
I'adresse complete de son siege social ou legal, de m@me que son numero de 
telephone (fixe ou GSM) ; 

• si le requerant en dispose, son numero de telecopieur et/ou son adresse 
electronique ; 

• I'identite (nom et prenom) et les qualites du (des) signataire(s) ; 
• I'identite (nom et prenom) et les coordonnees completes (adresse de contact, numero 

de telephone (fixe ou GSM) et, eventuellement, numero de telecopieur et/ou adresse 
electronique) de la personne physique majeure deleguee par le requerant pour le 
representer cans ses rapports avec la Ville d'Andenne et le Centre culturel pour tout 
ce qui a trait a ['occupation de la salle , 

• les date et duree de ('occupation souhaitee, en ce compris le temps necessaire aux 
eventuelles operations de montage et de demontage; 

• une description de I'evenement projete, suffisamment detaillee pour permettre au 
College communal et au Centre culture] d'en apprecier en parfaite connaissance de 
cause la nature exacte et la liceite, les risques y eventuellement attaches et les 
mesures qui s'imposeraient pour garantir la securite publique et/ou la tranquillite 
publique ; 

• Le formulaire de demande d'occupation doit 8tre complete et remis a cet effet. 

Article 8 : procedure d'autorisation 

8.1. Le Centre culture) instruit le dossier das reception de la demande d'occupation ; it prend a 
cette fin tous contacts utiles avec le requerant. Dans ce cadre, it I'informe de la disponibilite ou 
non de la salle aux dates et heures souhaitees et de la compatibilite de la Salle, compte tenu de 
sa configuration et de ses equipements, pour accueillir 1'evenement projete. 

II collecte tous renseignements complementaires qu'il estime indispensables pour permettre aux 
autorites communales de statuer. 

8.2. Une fois le dossier instruit, le Centre culturel le transmet simultanement, avec un rapport 
comp[et et circonstancie : 

• au Bourgmestre, pour lui permettre d'apprecier les risques sur les plans de la securite 
publique, de la salubrite publique et de la tranquillite publique eventuellement lies a un 
evenement determine ; 



• au Chef de corps de la Zone de police des Arches, pour lui permettre de formuler un avis 
au Bourgmestre quant auxdits risques et aux mesures de securite a prendre si 
('occupation de la salle est autorisee ; 

• au College communal, via le Secretaire communal ou a son delegue, pour statuer sur la 
demande d'occupation. 

A cette occasion, le Centre culture) formule un avis d'opportunite, faisant etat des risques 
(degradations de la salle et de son equipement, troubles ...) eventuellement lies a son estime a un 
evenement determine, ainsi que les conditions particulieres d'occupation dont le College 
communal devrait idealement assortir la delivrance d'une autorisation d'occupation : conditions 
techniques, consignes de securite, recours au service d'une entreprise agreee de gardiennage... 

8.3. Le College communal statue sur la demande d'occupation. 

Toute decision de refus est motivee. Le College communal rejette les demandes d'occupation 
portant sur des evenements contraires aux bonnes mceurs ou contrevenant a la loi ; it dispose du 
pouvoir d'appreciation le plus large quant a la suite a reserver, eventuellement sous conditions, a 
toutes autres demandes d'occupation, specialement a raison des risques que les evenements 
determines qui y sont lies peuvent presenter (troubles, rixes, degradations ...). 

II communique sa decision : 
• au Centre culturel, qui en informe le requerant ; 
• au Chef de corps de la Zone de police et au Bourgmestre. 

Article 9 : contrat d'occuoation 

9.1. Dans le respect de la decision du College communal, le Centre culturel veille a 
1'etablissement d'un contrat d'occupation entre lui et ('occupant et a sa signature en triple original 
au moins 15 jours avant toute prise de possession des lieux par ce dernier. 

Ce contrat mentionne notamment clans son texte ou clans une ou plusieurs annexe(s) 
• les dispositions tarifaires applicables, telles qu'arretees par le Conseil communal ; 
• les dispositions du present reglement d'administration interieure; 
• les eventuelles conditions particulieres d'occupation imposees ; 
• 1'eventuelle derogation accordee sous le couvert de ]'article 5.2 ; 
• les dates et heures de la realisation des etats des lieux dont question a I'article 18. 

Cette (ces) annexe(s) sera (seront) consideree(s) comme faisant partie integrante du contrat 
d'occupation ; en consequence, elle(s) sera (seront) revetue(s) de la mention d'annexe audit 
contrat et signee(s) par les parties. 

9.2. Un exemplaire original du contrat signe, avec son (ses) annexe(s) eventuelle(s), sera 
conserve par le Centre culturel. 

Un exemplaire original du contrat signe, avec son (ses) annexe(s) eventuelle(s), sera remis a 
('occupant contre accuse de reception. 

Un exemplaire original du contrat signe, avec son (ses) annexe(s) eventuelle(s), sera transmis au 
Secretariat communal, pour y etre archive. 

Article 10 : enaaclement de ('occupant 

En signant le contrat d'occupation, ('occupant de la salle s'engage irrevocablement 
• a en respecter les conditions d'occupation sans rien en reserver ni excepter ; 
• a respecter toute reglementation generalement quelconque, de quelque autorite qu'elle 

emane, qui s'appliquerait a 1'evenement objet de ('occupation des lieux, en ce compris les 
activites connexes (tenue d'un debit de boisson, diffusion musicale ...) ; 

• a respecter les directives compiementaires qui seraient donnees par les autorites 
communales, par les forces de I'ordre, par le service d'incendie et par le Centre culturel. 

• a veiller a garantir I'acces a toutes personnes, clans les memes conditions, sans 
distinction aucune fondee notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 



religion, les opinions, I'origine nationale ou sociale, I'appartenance a une minorite 
nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. 

• a communiquer et faire appliquer le present reglement aux tiers dependant de celui-ci. 
• A respecter les horaires d'occupation de la salle etablis prealablement. Ceux-ci incluant le 

montage, la representation et le demontage de I'activite par ('occupant ainsi que des tiers 
dependant de celui-ci. Si pour des raisons imperieuses, ('occupant souhaite modifier 
I'horaire prevu, it est tenu d'en faire la demande au regisseur le plus tot possible afin Ten 
verifier la faisabilite. 

Article 11 : prix d'occupation 

L'occupation de la salle se fera aux conditions du reglement fixant les tarifs d'occupation du 
Centre culturel d'Andenne et de la Salle polyvalente arrete par le Conseil communal en date du (A 
completer suivant la date de I'arrete a venir). 

Article 12 : resiliation du contrat d'occupation 

L'occupant est fibre de renoncer a tout moment a son droit d'occupation, a charge pour lui d'en 
informer le Centre culture[ par lettre recommandee a la poste. 

Une indemnite lui sera reclamee conformement aux dispositions arretees par le Conseil communal 
et contenues cans le reglement-tarif dont question a I'article 11. 

Article 13 : incessibilite du contrat d'occupation 

L'autorisation d'occupation delivree par le College communal revet un caractere intuitu personae ; 
elle est donnee en fonction du projet d'organisation d'un evenement determine par un occupant 
determine cans des circonstances determinees. 
En consequence, le contrat d'occupation est incessible ; sa cession par Ioccupant a un tiers le 
rend nul de plein droit. 

Article 14 : materiel technique et regie 

14.1. Sauf dispositions contraires convenues entre lui et le Centre culturel, ('occupant n'a pas la 
disposition du materiel technique de la salle : equipements de sonorisation, equipements 
d'eclairage, scene, gradins, decors, tentures... 

14.2. La regie de ce materiel est assuree par le personnel habilite du Centre culturel. A titre 
exceptionnel, le regisseur du Centre culturel peut ponctuellement et sous sa responsabilite, en 
fonction de considerations particulieres qu'il apprecie, accorder une derogation a cette regle. 

14.3. Les conditions tarifaires des prestations du regisseur seront celles fixees par le Conseil 
communal dans le reglement dont it est question a I'article 11. 

14.4. — connexion internet 

Le Centre culturel met a disposition de ('occupant une connexion wi-fi dont le code d'acces est a 
demander a I'accueil du Centre culturel. Cette connexion a I'internet est autorisee pour une 
activite normale. Pour toute installation particuliere, necessitant par exemple un plus grand debit 
de connexion, le locataire est invite A prendre contact avec I'operateur contractuel, qui pourra 
eventuellement installer une connexion temporaire A ses frais ou se rendre chez n'importe quel 
operateur telecom afin d'acheter une cle 3g A connecter sur son ordinateur portable, A ses frais 
egalement. Si le locataire le souhaite, i[ peut s'adresser au service technique et logistique du 
centre culturel afin d'obtenir plus de renseignements sur les differentes possibilites de connexion. 

Article 15 : respect des lieux 

15.1. L'occupant disposera de la salle en bon pere de famille ; it veillera A ce qu'aucune 
degradation n'y soit occasionnee. 

En particulier, interdiction formelle est faite de clouer clans les murs, piliers et boiseries, ainsi que 
clans les equipements de la salle (decors, tables, chaises, podiums, ...) ; cette interdiction s'etend 
egalement A la fixation de punaises ou de bandes adhesives. II est egalement interdit d'introduite 



ou d'utiliser toutes substances pouvant nuire a la proprete des lieux, telles que notamment 
mousses artificielles, sable, etc ... 

15.2. L'occupant est personnellement responsable a I'egard tant de la Ville d'Andenne, 
proprietaire de la Salle polyvalente que du Centre culturel, qui en assure la gestion, de toutes 
degradations occasionnees durant la periode d'occupation : 

• a la salle, en ce compris ses abords communaux immediats (parking, parterres, ...) ; 
• aux equipements generalement quelconques du site de la Salle, le terme 

d' « equipement » devant titre pris clans son acception la plus large et englobant le 
mobilier, les installations d'eclairage et de sonorisation, la scene, les decors ... 

• les voies d'acces et escaliers doivent titre libres d'entraves, it est donc strictement interdit 
de s'asseoir sur les marches d'escalier durant un spectacle. Le regisseur a autorite a tout 
moment pour arreter la manifestation en cas de non-respect de cette clause par le 
locataire. 

Article 16 : reparation des dommaqes 

16.1. A titre de garantie pour d'eventuels dommages causes durant la periode d'occupation, 
I'occupant devra verser une caution dont le paiement, le montant et le remboursement eventuel 
sont determines par le reglement-tarif dont question a I'article 9. 

16.2. L'occupant devra reparer integralement tout dommage resultant de degradations 
occasionnees durant la periode de son occupation. 

16.3. II est de convention expresse entre les parties contractantes, lors de la signature du 
contrat d'occupation, que le montant des dommages sera determine : 

• si ceux-ci concernent des biens communaux : par le Service Technique Communal, qui 
s'entourera au besoin de la collaboration d'une entreprise specialisee de son choix ; 

• si ceux-ci concernent des biens du Centre culture[ : par le Centre culturel, qui s'entourera 
au besoin de la collaboration d'une entreprise specialisee de son choix. 

16.4. L'occupant sera informe par lettre recommandee de la nature des degats constates, ainsi 
que de leur montant tel que determine conformement au point n016.3. ; it sera informe du sort 
reserve a la caution qu'il a versee. 

Si la caution est insuffisante pour assurer le dedommagement complet de la Ville d'Andenne et/ou 
du Centre culture[, it sera mis en demeure de crediter le compte dont le numero lui sera indique 
du complement qu'il lui revient de payer clans un delai de 15 jours. 

16.5. La somme reclamee a ]'occupant pourra @tre provisionnelle, auquel cas la mise en demeure 
le precisera. 

Article 17 : remise en ordre des lieux 

17.1. Des I'evenement termine, ('occupant devra remettre les lieux dans leur etat primitif. En 
particulier : 

• le mobilier, apres avoir ete correctement nettoye, et le materiel de la salle devront titre 
immediatement ranges aux endroits prevus a cet effet ; 

• les detritus generalement quelconques (nourritures, verres causes, cartons, ...) devront 
@tre immediatement evacues. 

• Faisant suite a la mise en place de la collecte des dechets menagers via des conteneurs, 
tout utilisateur/locataire du Centre culture] devra trier ses dechets et utiliser des sacs 
poubelles pour y contenir les dechets. Le verre, les cartons et autres dechets recyclables 
devront &tre obligatoirement emportes par I'utilisateur/locataire a ]'issue de son 
occupation de la salle. Les dechets non emportes seront obligatoirement enfermes et 
contenus dans des sacs mis a la disposition de I'utilisateur/locataire par le Centre culture) 
d'Andenne. Chaque sac utilise et laisse sur place sera facture au prix de 5€. Le releve des 
sacs se fera a ]'issue de la manifestation lors de 1'etat des lieux dit de «sortie ». Le 
montant a payer sera decompte directement de la caution locative avant remboursement 
de celle-ci via la banque. 



• De meme, ('occupant devra immsdiatement evacuer les mobiliers et materiels (y compris 
les decors) qu'il aurait amenes. 

17.2. Si le non-respect par ('occupant des dispositions de I'article 17.1. necessite ('intervention 
ulterieure sur site du Centre culturel, les frais en resultant seront mis a charge de ('occupant. 

17.3. Le nettoyage des locaux occupes est realise aux frais de ('occupant par le Centre culture[, 
suivant les modalites reprises a I'article 4.3 du Reglement tarifaire. 
Le locataire est responsable de la proprete des abords exterieurs de la Salle. En cas d'atteinte a la 
proprete de ces espaces, le locataire est tenu de prendre en charge le nettoyage et la remise en 
ordre. A defaut, le nettoyage et/ou la remise en ordre sera effectue par le service technique de la 
Ville, et les frais y afferents lui seront refacturss conformement au reglement communal en 
vigueur. 

Article 18 : etat des lieux 

18.1. Des etats des lieux, dits a  d'entree  n et o de sortie », seront contradictoirement etablis 
respectivement avant et apres ]'occupation des lieux. 

18.2. Les dates et heures de la realisation de ces etats des lieux seront fixees de commun accord 
entre le Centre culture[ et ('occupant ; le contrat d'occupation ou un document y annexe les 
mentionneront. 

18.3. Les etats des lieux seront rsdiges en double original. Un exemplaire signs par les parties 
sera conserve par le Centre culturel ; le second exemplaire sera remis z ('occupant contra accuse 
de reception. 

18.4. Si ('occupant nest pas present aux dates et heures convenues, le Centre culturel procedera 
a 1'etablissement de 1'etat des lieux d'entree ou de sortie. Cet etat des lieux, qui fera mention de 
I'absence de l'occupant, sera repute contradictoire. 

Un exemplaire en sera transmis a ('occupant par lettre recommandee. 

18.5. Sauf indication contraire cans 1'etat des lieux d'entree, la salle et ses equipements 
generalement quelconques seront consideres comme se trouvant a ce moment en bon etat. 

18.6. De meme, la Salle et ses equipements seront d'office reputes en bon etat si ]'occupant, en 
meconnaissance du present reglement, venait a occuper irregulierement la Salle avant 
1'etablissement de 1'etat des lieux d'entree. 

Article 19 : securite 

19.1. Quiconque accede a la Salle, en ce compris ('occupant et ceux qu'il occupe a quelque titre 
que ce soit, doit s'abstenir de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte a sa 
securite ou a celle d'autrui. 

II fera en consequence montre de la plus grande prudence. 

19.2. Quiconque accede a la salle, en ce compris I'occupant et ceux qu'il occupe a quelque titre 
que ce soit, doit a cet egard se conformer a toutes dispositions legales et reglementaires 
applicables, ainsi qu'aux recommandations complementaires qu'imposeraient les autorites 
communales, les forces de I'ordre, le service d'incendie et le Centre culturel. 

19.3. L'occupant est tenu de respecter scrupuleusement les consignes de securite dont question 
a I'article 20 et de les faire respecter par tous ceux qu'il emploie A quelque titre que ce soit, ainsi 
que par toute personne accedant h la salle. 

19.4. Le non-respect par ('occupant des dispositions susvisees aux points 19.1. a 19.3., ainsi que 
de celles consignees dans I'article 20, sera considers comme faute grave susceptible d'entrainer 
la suspension immediate, voire le retrait sur le champ, de I'autorisation d'occupation. 



Article 20 : consicines aarticulieres de securite  

20.1. Service de secours 

L'occupant doit designer un personnel suffisant pour assurer les premieres interventions en cas 
d'accidents. 

En cas d'accident (incendie, explosion ...), ('occupant doit donner I'alerte a I'interieur du batiment. 
II evitera a cette occasion de crier et adoptera un comportement de nature a ne pas susciter la 
panique. II veillera a 1'evacuation des locaux clans le calme et s'assurera que personne ne reste 
en arriere. 

II avertira immediatement les services d'urgence competents (pompiers, service 100) et mettra 
tout en oeuvre pour faciliter leur intervention, specialement en degageant les acces et en ecartant 
les curieux. 

En cas d'incendie, it y a lieu d'utiliser les extincteurs de la salle. 

20.2. Issues de secours 

Les issues de secours doivent titre clairement identifiees ; elles ne peuvent titre masquees 
d'aucune fagon. 

Elles doivent demeurer accessibles sans encombre et titre utilisables pendant toute la duree de 
1'evenement ; elles ne peuvent en consequence titre fermees a c]e durant cette periode. 

Aucun element generalement quelconque ne peut en entraver, meme partiellement ou 
temporairement, I'acces et ('usage. Leur largeur ne peut en titre reduite d'aucune fagon. 

20.3. Installation electrique 

• Interdiction formelle est faite a quiconque, en ce compris ('occupant, de modifier meme 
provisoirement ('installation electrique et, en particulier, d'y apporter aucune surcharge 
ou de proceder a des raccordements non reglementaires. 

• En cas de sonorisation et d'installation d'une regie d'eclairage au moyen de materiel lui 
appartenant, ('occupant s'en remettra aux decisions du regisseur du Centre culture], dent 
it devra en consequence solliciter I'autorisation prealabie. 

20.4. Decoration de la salle 

Aucun element inflammable ne peut titre utilise pour la decoration de la salle. 

20.5. Gaz 

II est formellement interdit de faire usage d'appareils de chauffage par radian a]imentes au gaz, 
ainsi que d'utiliser clans la salle des appareils de cuisson ou autres a]imentes au gaz en bonbonne. 

20.6. Sieges et mobilier 

Le Centre culture) est pourvu d'un equipement compose de chaises et tables en nombre suffisant 
pour realiser tous types d'activites. L'occupant dispose en toute connaissance de cause de ce 
mobilier permettant d'accueillir +/- 150 personnes. II appartient a ('occupant de prendre toutes 
ses dispositions pour le cas echeant trouver le mobilier complementaire au regard de son activite 
et en tenant compte de la capacite maximale autorisee cans le type de configuration souhaite. 
(Salle complete : 800 personnes - Salle reduite : 250 personnes). 

L'occupant doit imperativement tenir compte : 
• que les sieges et autres elements de mobilier doivent @tre places de maniere a faciliter 

une evacuation rapide des lieux en cas de necessite. 
• qu'en particulier, it dolt titre tenu compte lors de leur agencement 
• de 1'effet de panique pouvant resulter du renversement des sieges et autres elements de 

mobilier. Ce risque doit autant que possible titre ecarte. 



• de la necessity de garantir aux personnes presentes clans la Salle une progression sans 
entrave aucune lors de 1'evacuation des lieux. Specialement, dans les couloirs, aucune 
chaise ou table ou autre objet generalement quelconque ne peut gener le passage de 
quelque fagon que ce soit. 

20.7. Interdiction de fumer 

20.7.1. Conformement a I'Arrets royal du 15 decembre 2005 portant sur ('interdiction de fumer 
cans les lieux publics, it est formellement interdit de fumer clans 1'ensemble des locaux compris 
clans 1'enceinte du Centre culturel. 

Cette interdiction s'applique en consequence egalement a la salle de spectacle, meme en dehors 
de representations, de meme qu'a la scene et a ses dependances. 

20.7.2. II est deroge a ('interdiction de fumer sur scene lorsque les necessites d'un spectacle le 
requierent ; toutefois, clans ce cas, un dispositif permettant de recevoir les bouts de cigarettes ou 
cigares doit titre prsvu sur scene. 

20.8. Locaux techniques 

Les locaux techniques doivent titre tenus fermes a clef ; leur acces est strictement limits aux 
personnes autorisees par le Centre culturel. 

20.9. Visite d'inspection 

A ('issue de tout evenement s'etant deroule dans la Salle, ('occupant dolt inspecter 
minutieusement les lieux avant 1'extinction des lumieres en vue de deceler toute anomalie ou 
risque d'incendie. 

Article 21 : gardiennage 

21.1. Seules sont admises les activites de gardiennage autorisees par la loi et exercees par des 
entreprises dument agreees par le Ministre competent. 

21.2. L'occupant peut d'initiative decider de recourir a des services de gardiennage. 
Dans ce cas, it en informe le Centre culturel et lui remet au moins 8 jours avant le debut de 
1'evenement une copie du contrat le liant a une entreprise de gardiennage agreee, ainsi que de 
I'acte d'agrement. 

21.3. Des prestations de gardiennage peuvent egalement titre imposees a ['occupant par 
I'autorit9 publique en consideration de risques qu'elle apprecie discretionnairement, lies a 
('organisation d'un evenement determine. Les services de gardiennage doivent titre 
obligatoirement presents du debut a la fin de la manifestation. 

Dans ce cas, le Centre culturel s'assure du respect par ('occupant de ('obligation qui lui est ainsi 
faite ; ('occupant lui remet au moins 8 jours avant le debut de 1'evenement une copie du contrat 
le iant a une entreprise de gardiennage agreee, ainsi que de I'acte d'agrement. 

Le Centre culturel en transmet copie pour documentation au Bourgmestre et au Chef de corps de 
la Zone de police. 

21.4. Le non-respect par ('occupant des dispositions des points 21.1. a 21.3 sera considers 
comme faute grave susceptible d'entrainer la suspension immediate, voire le retrait sur le champ, 
de I'autorisation d'occupation. Le service de gardiennage dolt titre assure a partir de I'ouverture 
des portes au public jusque la fermeture des portes au public. 

Article 22 : assurance  

22.1. L'occupant est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilite civile pendant 
1'integralite de son occupation. 

Le Centre culturel veillera 6 s'assurer du respect de cette obligation. 



22.1.1 II est toutefois precise que la police d'assurance responsabilite civile souscrite par le 
Centre culturel garantit, moyennant le paiement d'une prime calculee par a journee 
d'occupation », la responsabilite qui pourrait incomber, en vertu des articles 1382 a 1385 
du Code civil aux societes, groupements, institutions ou organismes quelconques, ainsi 
qu'a leurs organes et preposes cans 1'exercice de leurs mandats ou fonctions, qui 
occupent licitement les Iocaux de la salle, du chef de dommages causes par un accident a 
des tiers et resultants de ('organisation dans lesdits Iocaux de manifestations diverses 
telles que conferences, reunions, expositions, concours de cartes, concerts, etc. 

22.1.2 Est considers comme tiers au sens de la police precitee toute personne autre que les 
societes, groupements, etc., les organisateurs et leurs organes, preposes et autres 
collaborateurs. 

22.1.3 En fonction de ce qui precede, une redevance d'assurance, par journee d'occupation et 
correspondante au montant de la prime due par la Ville, sera portee au decompte 
d'occupation. 

22.1.4 L'occupant est par consequent dispense de souscrire une police d'assurance specifique 
portant sur les memes risques que ceux couverts par I'assurance visee au point 22.1.1. 

II peut, toutefois souscrire une assurance responsabilite civile complementaire pour les risques 
non couverts par cette police d'assurance. 

22.2. Aucune redevance d'assurance ne sera due si ('occupant fait assurer par une police 
d'assurance specifique les risques couverts par la police d'assurance responsabilite civile visee au 
point 22.1.2. 

En pareil cas, ('occupant est tenu d'en avertir le Centre cultuel en lui remettant une copie de la 
police souscrite au moins 8 jours avant la date d'occupation projetee. 

22.3. L'occupant est dispense de souscrire une assurance incendie. 

Article 22 bis : assurance 

Complementairement aux conditions generales de la police d'assurance responsabilite civile 
souscrite par le Centre culturel sont exclus de I'assurance, les dommages resultant de 
('organisation de concerts de musique pop et/ou rock. 

Dans ce cadre, it appartient a ('occupant de souscrire une assurance responsabilite civile 
complementaire pour ces risques non couverts par cette police d'assurance et remettre une copie 
de la police complementaire souscrite au moins 8 jours avant la date d'occupation projetee. 

Article 23 : vol, perte ou degradation d'obiets personnels 

La Ville d'Andenne et le Centre culturel declinent toute responsabilite en cas de vol, de perte ou 
de degradations des objets personnels, en ce compris a du materiel, de ('occupant et de 
quiconque frequente la Salle a quelque titre que ce soit. 

Article 24 : responsabilite en cas d'accident 

La Ville d'Andenne et le Centre culture) declinent de meme toute responsabilite en cas d'accident 
dont serait victime quiconque frequente la salle a quelque titre que ce soit, resultant d'actes ou 
du comportement de ('occupant, de ceux qu'il occupe et/ou du public present. 

Le fait que ['occupant ou ceux qu'il occupe aient fait usage a cette occasion du materiel de la 
salle, avec I'autorisation prealable du regisseur, est sans incidence a cat egard. 

Article 25 : service de boissons 

25.1. Contrat de brasserie 

L'occupant peut s'approvisionner aupres du fournisseur de son choix ; le Centre cultural sera 
considers en toutes hypotheses comme tiers audit contrat de fourniture. 



25.2. Utilisation du bar 

25.2.1. L'occupant se charge de fournir la vaisselle faisant defaut. 

25.2.2. Immediatement apres 1'evenement, ]'occupant est tenu : 
• d'evacuer tout ce qui se trouve daps le bar et de nettoyer les pompes a biere; 
• de trier et de ranger sur palettes les fournitures provenant de la brasserie. 

25.3. Gobelets 

Pour des raisons de securite, le Centre culture) ou le College communal peut faire obligation a 
]'occupant d'utiliser des gobelets en plastique pour le service des boissons. Pour les formulas de 
type « concert >>, ]'utilisation de gobelets plastiques est obligatoire. 

25.4. Vente de boissons fermentees, alcoolisees ou spiritueuses 

Si ('occupant exploite un debit occasionnel de boissons spiritueuses, ('occupant fera son affaire 
personnelle de I'obtention des autorisations requises du College communal conformement a 
I'article 9 de la loi du 28 decembre 1983. 

Article 26 : prix d'entree 

26.1. Nest pas admise la pratique consistant a reclamer un prix d'entree forfaitaire en 
contrepartie du service de boissons a volonte. 

26.2. Lorsque ('occupant reclame un prix d'entree, celui-ci doit titre perGu pendant toute la durse 
de 1'6venement. 

Article 27 : presence d'animaux 

27.1. Les animaux, meme accompagnes de ceux qui en assurent la garde, ne sont pas admis a 
Interieur du Centre culturel. 

27.2. Par derogation au point 27.1. est autorisee la presence : 
• de chiens accompagnant des personnes malvoyantes ; 
• de chiens des forces de I'ordre, cans le cadre de 1'exercice de missions ; 
• de chiens d'entreprises agreees de gardiennage, cans 1'exercice de missions qui leur sont 

spscifiquement confines en accord avec la Ville d'Andenne et dument habilitees par 
I'autorite compstente a en faire usage ; 

• d'animaux clans le cadre d'exposition, concours ou autres evenements de nature similaire 
organises ou autorises par la commune. 

Le personnel de surveillance pourra en outre tolerer la presence de chiens de petite taille, 
accompagnes de leur maitre et ne presentant aucun signe d'agressivite. 

Article 28 : bruits et diffusions musicales 

28.1 Le Centre cultural attire I'attention de ('occupant sur le fait que ('organisation de bals en 
plein air et ]'organisation de bals en lieux clos et couverts font ('objet d'une reglementation 
communale spscifique ; la delivrance d'une autorisation d'occupation de la Salle ne dispense en 
aucune maniere ('occupant de s'y conformer. 

28.2. Droits d'auteur et droits voisins 

28.2.1. En cas de diffusion d'une oeuvre protegee appartenant au repertoire de la SABAM, une 
autorisation prealable doit titre sollicitee par le locataire aupres de cette societe. 

28.2.2. Sans prejudice au droit d'auteur, la diffusion de musique enregistree (CD, K7, mini 
disque, radio, disque etc ...) par ('occupant donne ouverture a la perception dune a  remuneration 
equitable >> aussi appelee a droit voisin >> en faveur des artistes-interpretes et producteurs. 

Toutefois, le Centre culture) ayant contracts lui-meme un a tarif annuel boisson >>, la 



remuneration equitable sera seulement payee par ['occupant si ce dernier organise une activite ou 
le public present danse (soiree, souper dansant, etc ...). Le tarif, valable pour une duree de 
24h00, varie selon le prix d'entree demands et la superficie de la salle. Les tarifs peuvent etre 
consultes au Centre culturel. 

28.2.2. L'occupant fera son affaire personnelle des declarations que reclame I'application de la 
reglementation en la matiere et prendra directement en charge toutes depenses en resultant ainsi 
que toute amende qui serait infligee en cas de non-respect de cette reglementation specifique. 

Le Centre culturel se tiendra a la disposition de ('occupant pour ['informer plus amplement au 
sujet de I'application de ces reglementations et tient des formulaires de declaration a disposition 
des locataires. Le locataire peut egalement telecharger le formulaire sur le site www.requit,be. 

28.2.3. Le Centre cultural decline toute responsabilite en cas d'omission par ['occupant des 
formalites prevues a I'article 28.2., ['occupant sera seul responsable des declarations erronees ou 
incompletes qu'il ferait au Centre culture[. 

28.3. Normes acoustiques 

28.3.1. L'occupant devra veiller au respect des normes acoustiques reglementaires en vigueur, 
dont une copie lui sera remise si ['occupation donne lieu a diffusion musicale. 

De plus, it devra veiller a adapter le volume de la musique diffusee de maniere a Omportuner 
aucunement les riverains les plus immediats de la salle, a cet effet, la diffusion de o basses » 
(frequences graves) et de bruits impulsifs est interdite. 

28.3.2. En cas de bal, it veillera au respect des dispositions reglementaires communales 
specifiques comme prevu au point n028.1. 

28.3.3. II est precise, a titre purement indicatif, qu'au moment de I'adoption du present 
reglement, les normes dont question au point 28.3.1. relevent notamment : 

• d'un arrete royal du 24 fevrier 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans 
les etablissements publics et prives ; 

• du chapitre 7 de I'arrete du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions 
generales d'exploitation des etablissements vises par le decret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d'environnement, ainsi que par toutes conditions particulieres prevues par 
I'autorite competente pour les salles de spectacles et autres salles des fetes soumises a 
permis d'environnement ; 

• de reglements communaux, dont celui sur les bals publics en lieux clos et couverts. 

28.3.4. L'occupant de la salle garantit la Ville et ses organes de toute condamnation civile qui 
pourrait @tre prononcee a leur encontre, du fait ou a ('occasion de ('occupation de la salle par 
celui-ci, non seulement en cas de contravention aux dispositions visees a I'article 28.3., mais 
egalement en cas de troubles resultant d'une occupation meme non fautive. 

28.4. Pollution sonore 

Le non-respect par ('occupant ou par ceux qu'il occupe des dispositions des points 28.1. a 28.3., 
sera considers comme faute grave susceptible de donner lieu a la suspension immediate, voire au 
retrait sur le champ, de I'autorisation d'occupation. 

L'occupant dolt se conformer a toute mesure de police ordonnee par le Bourgmestre ou son 
delegue, en vue du retablissement de la tranquillite publique, lequel peut, selon les circonstances, 
ordonner la diminution, voire I'arret de 1'emission de musique, ainsi que 1'evacuation des lieux 
sans dommages et interets dans le chef de ('occupant. 

Article 29 : suspension et retrait de Fautorisation Woccupation 

Sans que ('occupant ou ceux qu'il occupe puissent reclamer de ce chef aucune indemnite, a 
que[que titre que ce soit, ni au Centre culture] ou a ses organes, ni a la commune ou a ses 
organes, I'autorisation d'occupation pourra 8tre suspendue, avec effets immediats et pour la 
duree qu'il determine, par le President du Centre cultural ou par le Bourgmestre, voire retiree 
sur-le-champ par le College communal : 



• en application des articles 19.4., 21.4 et 28.4. du present reglement, 
• ou encore si ('occupant ne respecte pas les conditions d'occupation, les dispositions du 

present reglement et de toute autre reglementation applicable aux activites projetees ou 
en cours, les injonctions des forces de I'ordre, les consignee du service d'incendie et celles 
donnees par le Centre culturel. 

Article 30 : troubles publics 

En fonction d'imperatifs tenant A la securite, la salubrite et/ou la tranquillite publique(s), dont it 
apprecie souverainement la gravite, le Bourgmestre pourra de meme, A tout moment, interdire 
un evenement determine projete dans la salle ou mettre fin prematurement, temporairement ou 
definitivement, A un evenement en cours dans la salle. 

L'occupant ne pourra reclamer aucune indemnite de ce chef. 

Article 31 : requisition pour les elections 

La Ville d'Andenne se reserve le droit en toutes circonstances et A tout moment de requisitionner 
le Centre cultural pour la tenue des elections federales, regionales, communales, provinciales et 
europeennes. L'occupant ne pourra reclamer aucune indemnite de ce chef. 

Article 32 : manifestations exterieures et oarkincis 

La Ville d'Andenne et le Centre culture) ne pourront titre tenus responsables de ('occupation 
eventuelle des abords du Centre culturel, notamment A I'avant du b8timent (parkings et voiries). 

L'occupant est invite A prendre toutes les initiatives pour s'assurer qu'aucune manifestation 
(brocante etc ...) West programmee en meme temps que ('occupation de la salle. 

Article 33 : APSCA 

Le Centre culturel est enregistre aupres de I'AFSCA. L'occupant est tenu de respecter les 
dispositions reglementaires prevues en matiere de service d'alimentation et de debit de boissons. 
L'occupation pourra lui titre interdite s'il ne s'y conforme pas. Le Centre culturel se degage de 
toute responsabilite en cas de non-respect du reglement de I'AFSCA par ('occupant. 

Article 34 : cameras de surveillance 

Le b8timent du Centre culturel dispose d'un systeme de cameras de surveillance (interieur et aux 
abords exterieurs) declare aupres des services de Police et de la Commission de la protection de 
la Vie Privee. 

Ce systeme est destine A la surveillance et la securite des biens du Centre culturel. La personne 
de contact est le Directeur du Centre culturel - ou son delegue - joignable au 085/84.36.40 ou 
sur direction(o centreculturelandenne.be. 
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