
Reglement d'administration interieure et d'occulDation des 
batiments scolaires par des tiers  

Ce reglement a ete adopte par le Conseil communal le 27 mars 2009. II a ete publie le 14 
avril 2009. 

II remplace celui du 22 juin 2008, publie le 5 mai 2008. 

Le Conseil, siegeant en seance publiique, 

Vu les articles L 1122-20 alinea I", L1122-26 § 1er, L 1122-30, L 1122-32, L 1132-3 et L 
1133-1 et -2 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ; 

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

Vu I'arrete royal du 13 decembre 2005 portant interdiction de fumer clans les lieux publics ; 

Sur la proposition du College communal ; 

Apres en avoir delibere, 

ARRETE A L'UNANIMITE : 

Article ia` : 

Le present reglement d'administration interieure determine les conditions generales 
d'occupation des batiments scolaires suivants : 

1. implantation scolaire de SEILLES (place Wauters, 9a) - Salle de gymnastique, 
refectoire et cuisine ; 

2. implantation scolaire de NAMECHE (rue sous Meuse) - salle de gymnastique, 
refectoires et cuisine ; 

3. implantation scolaire de SCLAYN (rue du Baty, 240) - refectoire ; 

4. implantation scolaire de LANDENNE (place Felix Moinnil, 326) - salle de gymnastique 
et refectoire ; 

5. implantation scolaire de COUTISSE (rue vieux Tauves, 89b) - refectoire et salle 
polyvalente. 

Ces batiments scolaires peuvent titre mis a disposition de personnes physiques ou morales 
pour ('organisation d'evenements tels que mariages, communions, repetitions musicales, 
conferences, anniversaires... a 1'exclusion de soirees publiques, de bals, de spectacles et de 
toute manifestation susceptible de causer des troubles ou ne se pretant pas a ce type de 
lieu. 
Its seront mis a disposition en dehors des horaires scolaires et de nettoyage, soft 

- 	les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h a 2h 
- les mercredis de 13h a 2h ; 
- 	les samedis et dimanches toute la journee. 



Article 2  : Les salles de gymnastique 

Les salles de gymnastique de Nameche, Landenne et Seilles sont destinees exclusivement 
aux activites sportives ou culturelles ; aucun debit de boissons ne pourra y titre tenu. 

Article 3  : La cuisine de Nameche 

L'utilisation de la cuisine de Nameche, compte tenu des importants investissements realises 
par la Ville d'Andenne en 2002, de son utilisation quotidienne par le prestataire qui fournit 
1'ensemble des repas scolaires pour les deux reseaux presents sur le territoire andennais et 
des normes d'hygiene impos2es par I'AFSCA, sera permise uniquement par du personnel 
agree en la matiere (soit un traiteur, soit un cuisinier averti sous couvert d'une attestation 
ou preuve de son experience en la matiere). 

L'utilisation de la cuisine de Nameche sera toujours soumise au prealable a I'avis du 
prestataire qui fournit les repas scolaires et aux conditions pratiques qu'il pourrait emettre 
pour ne pas compromettre, sur les plans technique et hygienique, la preparation des repas 
scolaires. 

Article 3bis  : La cuisine de Coutisse 

La cuisine de Coutisse ne peut titre utilisee que pour la preparation de buffets froids. 

Article 3ter  : La cuisine de Seilles 

La cuisine de Seilles ne dispose pas de frigo. 

Article 4  : Les activites scolaires 

Les manifestations organisees par les implantations scolaires seront prioritaires et 
dispensees de la procedure etant donne qu'elles relevent d'un caractere interne sous la 
responsabilite du Directeur des ecoles dans le cadre de ses fonctions. 

Les Directeurs des ecoles communales seront au prealable consultes quant a la disponibilite 
ou non des batiments scolaires mis en location. 

Article 5  : Les reservations ponctuelles 

Toute occupation de ces batiments scolaires par des tiers est subordonnee a I'autorisation 
prealable et expresse du College communal. 

La demande d'autorisation doit lui titre adressee par ecrit via le formulaire ad hoc disponible 
aupres du service gestionnaire des salles communales, au moins un mois avant la date 
prevue pour ('occupation. 

Outre les conditions particulieres eventuellement imposees par le College communal, 
I'autorisation visee a I'alinea ler est delivree aux conditions generales stipulees par le 
present reglement. 

Article 6  : Les reservations recurrentes 

Les reservations recurrentes annuelles doivent faire ('objet d'une demande ecrite pour 
chaque edition, maximum un an a I'avance. Pour chaque edition, la reservation devra titre 
confirmee par le demandeur, par ecrit a I'attention du service gestionnaire des salles 
communales, avant le 15 decembre de I'annee qui precede la date de la manifestation. 



Les reservations recurrentes hebdomadaires doivent faire ('objet d'une demande ecrite pour 
chaque annee, avant le 15 decembre de I'annee qui precede, 6 I'attention du service 
gestionnaire des salles communales, en precisant les dates exactes d'occupation. 

Le titulaire de I'autorisation retirera la cle de la salle aupr6s du service gestionnaire des 
salles communales, avant chaque occupation, durant les heures de bureau (jours ouvrables, 
de 91) 6 12h et de 14h a 16h) et la deposera audit service juste apr6s ('occupation, le 
premier jour ouvrable apr6s la date de reservation, de 9h 6 12h et de 14h 6 16h. 

Les reservations recurrentes devront faire ('objet d'une convention particuli6re qui 
determinera les modalites d'occupation. 

Article 7  : 

Si le College communal I'estime necessaire, la police locale sera consultee prealablement a 
la delivrance de I'autorisation d'occupation visee aux articles 5 et 6. 

Article 8  : 

L'autorisation d'occupation d'un batiment scolaire par des tiers est effective apr6s 
acceptation prealable du College communal et paiement de la facture. 

Article 9  : Conditions d'occupation 

Les occupants veilleront a ne degrader d'aucune mani6re les lieux et le materiel mis 6 
disposition. Its devront, 6 la suite de leur occupation, ranger le materiel aux differents 
endroits prevus 6 cet effet. 

En particulier, it est strictement interdit : 

de modifier ou surcharger, meme provisoirement, ('installation electrique ; 

de clouer clans les murs, boiseries, decors, de m@me que de fixer des 
punaises; 

d'introduire ou d'utiliser toutes substances pouvant nuire 6 la proprete des 
lieux, telles que notamment mousses artificielles, sable, etc. ; 

de depasser la capacite maximale autorisee : 

Implantation scolaire 
de Seilles (place 

Wauters) 
195 mz 

190 personnes 

Implantation scolaire 
de Nameche 

246 mz 
240 personnes 

Implantation scolaire 
de Sclayn 

46 m2  
40 personnes 

Implantation scolaire 
de Landenne 

71 m2  
70 personnes 

Implantation scolaire 
de Coutisse 

148 mz 
140 personnes 



Article 10  : Consignes de securite 

Toute personne qui accede a un batiment scolaire est tenue de ne commettre aucune 
imprudence qui pourrait attenter a sa propre securite et/ou a Celle d'autrui. 

Les occupants sont tenus de se conformer a toutes les recommandations du personnel 
administratif en ce qui concerne I'ordre et la securite outre les Consignes particulieres de 
securite enumerees ci-dessous : 

les portes donnant vers 1'exterieur ne peuvent jamais titre fermees a cle 
pendant ('occupation ; 

les issues de secours doivent titre clairement identifiees et demeurer en 
permanence libres et deverrouillees pendant ('occupation ; 

it est interdit d'utiliser des bonbonnes de gaz et de placer des objets de 
decoration inflammables (guirlandes, mousses, etc.) ; 

it est interdit d'entreposer clans les couloirs des tables, des chaises ou des 
objets quelconques pouvant entraver une evacuation rapide des installations ; 

it est interdit de fumer clans les batiments scolaires ; 

it est interdit d'apporter des modifications ou surcharges a ('installation 
electrique, seuls les services communaux peuvent effectuer les modifications 
sollicitees par le titulaire de I'autorisation et aux frais de celui-ci ; 

les locaux techniques doivent titre fermes et leur acces interdit aux personnel 
non autorisees ; 

apres I'occupation des locaux et avant 1'extinction des lumieres, une visite 
minutieuse pour deceler toute anomalie ou risque d'incendie doit titre 
effectuee ; 

I'organisateur doit designer un personnel suffisant pour assurer les premieres 
interventions en cas d'accident ; 

en cas d'accident (incendie, explosion...), it y a lieu clans la mesure du possible 
d'eviter la panique, de ne pas crier, de Bonner I'alerte a I'interieur, d'avertir 
immediatement les services exterieurs competents (pompiers, service 100), 
d'organiser I'evacuation des locaux clans le calme et en s'assurant que 
personne ne reste en arriere ; 

en cas d'incendie, it y a lieu d'utiliser les extincteurs a pompe apres avoir dte 
la securite du percuteur et de faciliter ('intervention des pompiers en 
degageant I'acces et en ecartant les curieux. 

Article 11  : Animaux 

Les animaux, meme accompagnes de ceux qui en assurent la garde, ne sont pas admis a 
I'interieur des locaux. 

Par derogation au point qui precede, est autorisee la presence : 

de chiens accompagnant des personnes malvoyantes ; 
de chiens des forces de I'ordre, clans le cadre de 1'exercice de missions 
de chiens d'entreprises agreees de gardiennage, cans 1'exercice de missions 
qui leur sont specifiquement confiees en accord avec la Ville et dument 
habilitees par I'autorite competente 6 en faire usage ; 



Article 12  : Boissons 

En cas d'utilisation d'un espace bar, le titulaire de I'autorisation se charge 

de fournir la vaisselle ; 
d'evacuer, le jour meme, tout ce qui se trouve dans le bar et de placer les 
dechets a enlever par le service communal de collecte des immondices, dans 
des sacs poubelles payants, imprimes au nom de la Ville d'ANDENNE. 

Article 13  : Vente de boissons fermentees, alcoolisees ou spiritueuses 

En cas de vente de boissons fermentees, alcoolisees ou spiritueuses, une autorisation 
specifique du College communal est requise. 

II est interdit de reclamer un prix d'entree forfaitaire en contrepartie de la delivrance de 
boissons a volonte. 

Article 14  : Entrees payantes 

Lorsque le titulaire de I'autorisation impose une entree payante, celle-ci doit titre maintenue 
jusqu'a la fin de ('utilisation de la Salle. 

Article 15  : Droits d'auteur 

En cas de diffusion d'une oeuvre protegee appartenant au repertoire de la SAbAm, une 
autorisation prealable doit titre sollicitee par I'organisateur aupres de cette societe. 
L'administration communale decline toute responsabilite en cas d'omission de cette 
formalite. 

Sans prejudice au droit d'auteur, la diffusion de musique enregistree dans des lieux publics 
donne ouverture a la perception d'une a Remuneration equitable », aussi appelee « droit 
voisin >>,  en faveur des artistes-interpretes et producteurs. 
L'administration communale decline toute responsabilite en cas d'omission de cette 
formalite. 

Article 16  : Normes acoustiques 

Le titulaire de I'autorisation d'occupation veillera a respecter les normes acoustiques en 
vigueur, telles que notamment prevues : 

par I'arrete du 24 fevrier 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique 
dans les etablissements publics et prives ; 

par le 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 batiments 
soumis a permis d'environnement. 

Le titulaire de I'autorisation d'occupation veille a ce que la musique diffusee a I'interieur des 
implantations scolaires ne trouble pas le voisinage. 

A cet effet, la diffusion de a basses » (frequences graves) et de bruits impulsifs est 
interdite. 

L'organisateur doit 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 clans le chef de ('occupant. 

Article 17  : Etats des lieux et inventaires 

Le titulaire de I'autorisation est tenu de remettre les lieux en etat immediatement apres 
('occupation. 

Un 6tat des lieux est etabli contradictoirement avant toute prise de possession des lieux par 
le titulaire de I'autorisation d'occupation. Ce dernier peut se faire representer. 

Un etat des lieux est etabli contradictoirement immediatement apres ('occupation des lieux. 

Pour la realisation des etats des lieux, la Ville d'Andenne est valablement representee par 
un agent designe par le gestionnaire des salles communales. 

Les dates et heures de la realisation des etats des lieux seront determinees par le 
gestionnaire des salles ou par ('agent qu'il aura designe a cette fin. 

Sauf indication expresse contraire sur ces etats des lieux, les installations et le materiel de 
la Ville sont reputes en bon etat d'entretien et de proprete. 

Le titulaire de I'autorisation qui ne serait pas present ou represente a cette occasion est 
considers comme acceptant les constatations de I'administration communale. 
En consideration des prestations complementaires du personnel communal, une 
participation financiere sera reclamee au titulaire du droit d'occupation s'il nest pas present 
ou represente aux dates et heures fixses pour la realisation des etats des lieux. Le montant 
en est determine par le Conseil communal, clans le reglement tarif des batiments scolaires 
soumis a la location. 

Article 18  : 

L'administration communale decline toute responsabilite en cas de vol, perte ou degradation 
d'objet personnel ou de materiel appartenant aux utilisateurs des locaux scolaires ou leurs 
dspendances. 

L'administration communale decline toute responsabilite en cas d'accident cause par le fait 
des occupants ou par le fait d'une utilisation fautive ou non du materiel mis a disposition. 

Article 19  : 

Le titulaire du droit d'occupation du batiment scolaire garantit la Ville et ses organes de 
toute conclamnation civile qui pourrait 8tre prononcee a leur encontre, du fait ou a 
('occasion de ('occupation d'une implantation scolaire par celui-ci, non seulement en cas de 
contravention aux dispositions visees a I'article 15, mais egalement en cas de troubles 
resultant d'une occupation fautive. 

Article 20  : 

En cas d'inobservation des dispositions prevues par le present reglement, le College 
communal pourra decider des interdictions temporaires ou definitives du droit d'occuper des 
batiments scolaires apres avoir recueilli les observations des interesses. 

Article 21  : 

Le present reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour suivant celui de sa publication 
par voie d'affichage. II remplacera, a partir de cette date, celui relatif au meme objet et 
adopts le 11 avril 2008 par le Conseil communal. 



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

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