EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
SEANCE DU : 26 janvier 2015

Present(e)s

VILLE D'ANDENNE

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre
MM. Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, {rangoisc LEONARD, Benjamin
COSTANTINI et Michel DECHAMPS, Echevins en fonction ;
M. Vincent SAMPAOLI, Echevin empeche ;
MM. Francis VERBORG, Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, Marie-Christine
MAUGUIT, Hugues DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON,
Marina MONJOIE PAQUOT, Danielle JOYEUX, Philippe MAT-FART, Cccilc

CORNET, Philippe RASQUIN, Kevin PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE,
Frangoise PHILIPPART, Christian MATTART, Frangoise TARPATAKI, Nicolas
VAN YDEGEM, Joel FRANCKINIOULLE, Martine VOETS et Melissa PIERARD,
Conseillers communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur general
Presidence pour cc point : M. Vincent SAMPAOLI

7.3. OBJET : Reglement d'administration interieure des complexes sportifs. communaux et
autres installations sportives et de jeu
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Le Conseil,
En seance publique,
er, L 1122-30, L 1122-32, L 1122-33, L 1222-1,
Vu les articles L 1122-20, L 1122-26 § i
L 1133-1 et L 1133-2 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 II ;
Vu le reglement d'administration interieure des complexes sportifs, vote par le Conseil
communal le 4 avril 2014 ;
Vu les statuts de la Regie Sportive Communale Andennaise adoptes par une
deliberation du Conseil communal en date du 10 mai 2004, telle que modifies ulterieurement ;
Vu la deliberation du Conseil communal du 8 octobre 2004 concedant a la Regie
Sportive Communale Andennaise la gestion et I'animation des installations sportives
communales ;
Considerant que le Regie Sportive Communale Andennaise dispose depuis cette date du
pouvoir de gerer les installations visees ;
Que ce pouvoir de gestion est effectivement et exclusivement utilise par la Regie depuis
cette date et implique la prise de decisions quant a ('application du reglement d'administration
interieure ;
Considerant la necessite de modifier le reglement actuel en vue de permettre une
meilleure gestion ;
Vu clans cette optique les propositions d'adaptation emises par le Conseil
d'administration de la Regie ;
Sur la proposition de la Regie Sportive Communale Andennaise et du College
communal,
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DECIDE A I'UNANIMITE :
CHAPITRE PREMIER:
D'arr6ter comme suit le reglement d'administration interieure des complexes sportifs
de la Ville d'ANDENNE dont la gestion et I'animation a ete concedee a la Regie Sportive
Communale Andennaise par deliberation du Conseil communal du 8 octobre 2004.
Section I : Champ d'application
Article lei :
Le present reglement est d'application clans les installations et annexes des
complexes sportifs.
Sont vises par le present reglement :
1/le complexe sportif d'Andenne, en ce compris, la bulle de tennis et la piscine
communa/e y integree, sis a Andenne, rue docteur Mein, 14 ;
2/le complexe sportif de Seilles sis a Seilles, rue Ferdinand Hendschel ;
3/le complexe sportif de Vezin sis a Vezin, rue de Leuze ;
4/le stade Pappa, sis rue Frere Orban a Andenne ;
5/1 espace Multisports de Landenne, sis Place Felix Moinil ;
6/1' espace sport de Thon, sis rue de Gramptinne
7/1 espace sport de Maizeret, sis rue de Villenval
8/1 aire de jeu de Sclayn, sise rue docteur Parent
9/1 aire de jeux de Seilles, sise rue de la resistance
10/l aire de jeu de Seilles, sise rue de la justice
11/1es terrains de tennis de Seilles, sis rue de Monthessal
12/les terrains de petanque de Maizeret, sis rue de Villenval
13/les terrains de petanque de Coutisse, sis rue de la Montagne
14/1 espace mu/tisports de Bonneville, sis rue du Centre.
Ce reglement s'applique a toutes les personnes qui frequentent les complexes
sportifs, soit en qualite d'utilisateur a quelque titre que ce soit, soit en qualite de simple
visiteur.
Le present reglement s'applique sans prejudice des reglements particuliers
applicables a certaines des installations susvisees. En cas de contradiction, les dispositions
particulieres priment.
Dans le cadre de ses missions, la Regie Sportive Communale Andennaise veillera au
respect des dispositions reglementaires en vigueur relatives aux centres sportifs locaux.
S:\]er&me\Conseil 2015\15.01.26\Reglement d'administration interieure des complexes sportifs communaux et
aux installations sportives et de jeu.DOC

Notamment, la Regie :
l.promeut la pratique sportive ambitieuse et de qualite sous toutes ses formes
et sans discrimination;
2. promeut des pratiques d'6ducation

a la sant6 par le sport;

3. promeut les va/eurs d'ethique sportive et de fair-play aupres des utilisateurs
du centre ;
4. etablit un plan annue/ d'occupation et d'animation sportives des
infrastructures concern6es garantissant l'acces, dans les limites fix6es par le Gouvernement,
a des activit6s de sport pour tous et prevoyant ('organisation d'activites sportives librement
reservees a /'ensemble de la population. Ce plan distingue de maniere non 6quivoque le
cadre des activites sportives encadr6es de celles ouvertes au grand public en dehors de ce
cadre;
5. veille a ce que sa responsabilite civile et la reparation des dommages
corporels des utilisateurs soient couvertes a suffisance par une assurance;
- 6. constitue un conseil des utilisateurs locaux, avant pouvoir
consultatif en matiere d'animation et d'e/aboration de programmes d'activit6s
du centre sportif local ou du centre sportif local int6gr6 ;
7, assure la pr6sence de DEA (Defibrillation Externe Automatique) dans les
infrastructures qui component le Centre ;
8. assure /'organisation annuel/e dune seance d'information et de formation a
/'utilisation d'un DEA (Defibrillation Externe Automatique) a destination des utilisateurs des
infrastructures.
Section II : Du pouvoir de la R6gie Sportive Communale Andennaise
communal
Article 2 :
Les complexes sportifs sont administres par la R6gie Sportive Communale
Andennaise.
Les infrastructures sont sous I'autorite et la surveillance de la R6gie Sportive
Communale Andennaise, qui dispose du pouvoir de d6cision quant a la gestion. En
particulier, la R6gie est charg6e de veiller au respect de la reglementation applicable.
Elie veille au bon fonctionnement quotidien des complexes sportifs dans I'int6r6t des
usagers.
Tant a 1'egard des visiteurs que des utilisateurs (personnes physiques ou morales), la
R6gie dispose du droit de sanctionner tout acte ou comportement constitutif d'infraction au
pr6sent reglement. La R6gie peut adresser un avertissement pr6alable.
Les sanctions suivantes peuvent titre prises, au besoin de maniere cumulee, selon
les modalit6s a d6finir au cas par cas par la R6gie :
-retrait des ristournes sur les boissons ;
-exclusion temporaire ;
-exclusion d6finitive ;
-application du tarif « autres usagers » ;
-facturation des frais exposes.
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Les infractions sont constat6es par le personnel de la Regie ; le cas 6ch6ant, une
sanction administrative pourra titre inflig6e.
Section III :Conditions d'acces
Article 3 :
Toute personne peut, sans aucune discrimination, acceder aux installations des
differents complexes sportifs.
L'acc&s aux installations est toutefois interdit:
- aux personnes en 6tat d'ivresse ou d'agitation anormale susceptible de troubler
ford re;
- aux enfants de moins de 6 ans non accompagnes d'une personne apte a les
surveiller ;
- aux personnes en etat de mal propret6 evident.
Tous les utilisateurs, memes mineurs, doivent titre munis d'une carte Mc
lentite. Le
personnel de la Regie dispose du droit de contr6ler la carte d'identit6 des utilisateurs.
Article 4 :
Les installations des complexes sportifs sont accessibles suivant I'horaire affiche a
1'entree de celles-ci.
A d6faut de precision dans un r6glement particulier, I'horaire est d6termin6 par la
Regie Sportive Communale Andennaise.
Si les necessit6s de fonctionnement ou de gestion 1'exigent, la Regie Sportive
Communale Andennaise peut ordonner une modification de 1'horaire ou la fermeture
provisoire de Tune ou de plusieurs installations sans qu'il puisse titre reclame par quiconque
aucune indemnite ou dommage.
Article 5 :
Toute personne peut acceder aux installations des complexes sportifs, en vue d'y
pratiquer une activite sportive, moyennant le paiement prealable de droits d'entr6e.
Les droits d'entr6e applicables aux differentes installations des complexes sportifs
sont fixes conform6ment aux tarifs en vigueur et affich6s a 1'entr6e de chaque installation.
Toute personne qui utilise a des fins sportives une des installations des complexes
sportifs, doit pouvoir produire, 6 tout moment, la preuve du paiement des droits d'entr6e
individuellement acquittes.
Peuvent acceder gratuitement aux installations:
1.
les membres du personnel affect6s aux installations, durant les heures de
prestation et pour les besoins du service ;
2.
les personnes faisant partie d'un groupe identifie comme tel, d'un club sportif
ou d'un 6tablissement d'enseignement pour autant que ce groupe, club ou etablissement
soit en ordre de paiement, que ces personnes soient consign6es sur le formulaire de
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frequentation de leur groupe, club ou etablissement et qu'elles respectent I'horaire du
groupe, club ou etablissement ainsi que la section qui leur est devolue ;
les personnes autorisees par la Regie Sportive Communale Andennaise, en
3.
raison des circonstances objectives et raisonnables justifiant I'acces gratuit aux installations
telles, notamment, la necessite d'acceder aux installations en vue d'y proceder a des
reparations, entretiens ou livraisons, etc.
Article 6 :
Les animaux, memes accompagnes de ceux qui en assurent la garde, ne sont
1.
pas admis a I'interieur des locaux des installations, en ce compris les cafeterias, des
complexes sportifs visees a Particle ler :
2.

Par derogation au point 1 est autorisee la presence

- de chiens accompagnant des personnes malvoyantes,
- de chiens des forces de I'ordre, dans le cadre de 1'exercice de missions,
- de chiens d'entreprises agreees de gardiennage, dans 1'exercice de missions qui
leur sont specifiquement confiees en accord avec la commune ou la Regie Autonome des
Sports et dument habilitees par I'autorite competente a en faire usage ;
- d'animaux dans le cadre d'exposition, concours ou autres evenements de nature
similaire organises ou autorises par la commune.
Le personnel de surveillance pourra toutefois tolerer la presence de chiens de
3.
petite taille, accompagnes de leur maitre et ne presentant aucun signe d'agressivite.
Article 7 :
Toutes clefs permettant I'acces aux vestiaires et aux installations ne seront remises
que moyennant production d'une piece d'identite ou versement d'une caution.
Section IV : Des regies d'occupation
Article 8 :
Les personnes qui accedent aux installations doivent y adopter, en permanence un
comportement raisonnable et prudent.
Elles veillent a ne commettre aucune imprudence qui pourrait attenter a leur propre
securite ou a celle d'autrui.
Elles veillent egalement a ne commettre, volontairement ou non, aucune degradation
aux installations ou au mobilier mis a disposition.
Des cameras de surveillance sont presentes dans et aux abords de certains sites
ef. Les utilisateurs et visiteurs acceptent que les donnees enregistrees
vises a I'article l
puissent titre utilisees dans le respect de la legislation applicable.
En particulier, it est strictement interdit:
1. de se livrer a des exercices dangereux ou etrangers aux activites prevues dans
les secteurs envisages ;
2. de pousser des cris ou de troubler I'ordre ;
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3. de fumer clans les locaux accessibles au public, sur les aires de jeux et aux
abords immediats de celles-ci ;
4. d'introduire, de detenir, ou de consommer des boissons alcoolisees ou substances
psychotropes sur les sites vises a Particle l
ef — it est uniquement permis de
consommer clans les cafeterias des boissons alcoolisees achetees sur place ;
5. d'introduire de la nourriture ou des boissons clans les cafeterias sans I'accord
prealable de la direction ;
6. De prendre en photo ou de filmer sur les sites vises
I'autorisation ecrite et prealable de la Regie ;

a

('article

l
ef

sans

7. d'avoir tout comportement equivoque, indecent ou contraire aux bonnes moeurs.
Les utilisateurs s'engagent a respecter la Charte du mouvement sportif de la
Federation Wallonie-Bruxelles Tivons Sport', telle qu'annexee au present reglement.

Article 9

:

Les personnes qui accedent aux installations sont tenues de se conformer a toutes
directives donnees par le Comite de direction de la Regie Sportive Communale Andennaise
communal, par la direction des complexes sportifs ou par le personnel et concernant,
notamment, I'ordre et la securite.

Article 10

:

Les utilisateurs, a 1'exception des joueurs de tennis, ne peuvent se deshabiller ou se
vetir que dans les locaux destines a cet effet.

Article 11

:

Les utilisateurs ne peuvent acceder qu'aux locaux affectes aux activites sportives
pour lesquels ils ont acquitte leurs droits d'entree.

Article 12

:

Les utilisateurs sont tenus de respecter la duree d'utilisation corresponclante au
montant des droits d'entree qu'ils ont acquittes telle que fixes au tarif.
Tout depassement expose les utilisateurs
supplementaires, chaque periode entamee etant due.

Article 13

a

acquitter des droits d'entree

:

En cas d'affluence ou si le taux d'occupation des installations le justifie, le Comite de
direction de la Regie Sportive Communale Andennaise communal ou, a defaut, la direction
des complexes sportifs peuvent recluire la duree d'utilisation prevue ou suspendre I'acces
aux installations sans qu'il puisse titre reclame par quiconque aucune indemnite ou
dommage.

Article 14

:

Afin d'eviter des accidents et une deterioration rapide du materiel, les utilisateurs
sont tenus d'informer, le plus t6t possible, la direction des complexes sportifs de toute
defectuosite constatee au niveau des equipements.
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Article 15 :
Le mat6riel 6ventuellement apport6 clans les locaux sportifs par les utilisateurs Pest a
leurs propres risques et moyennant I'autorisation pr6alable de la direction des complexes
sportifs.
Section V : Conditions particulieres d'occupation des terrains de football en
gazon synthetique.
Article 16

—

Equivement

Les seules chaussures autoris6es sont les multistuds et les pantoufles. Sont des fors
exclues les chaussures avec studs en aluminium.
Article 17

—

Entrainements

Aucun acces au terrain nest permis sans reservation pr6alable aupres de la R6gie
des sports.
Les entrainements sont accord6s par tranche horaire d'lh30 d6butant chaque jour a
17h00, sauf d6rogation accord6e par le Comit6 de Direction, lorsque les circonstances le
justifient.
Les 6quipes de diablotins et de pr6minimes se verront octroyer un quart de terrain et
les 6quipes minimes jusqu'a I'6quipe premiere se verront octroyer un demi terrain, sauf
d6rogation particuliere du Comite de Direction de la R6gie des sports.
Tous les entrainements se feront exclusivement sous la surveillance d'un entraineur
responsable.
Article 18

—

Matches

Les matchs des clubs de football devront titre programm6s en dehors des heures
d'occupation de la piste par le club d'athl6tisme.
Les responsables des clubs sportifs veilleront au bon respect des installations par
leurs supporters.
Article 19

—

Occupations scolaires

L'acces au terrain se fera exclusivement sous la surveillance d'un professeur
d'6ducation physique. Aucun acces au terrain nest permis sans reservation pr6alable
aupres de la R6gie autonome des sports.
Article 20

—

Occupations des particuliers

Les particuliers Wont pas acces a ('installation.
Article 21 — Sanctions voir sanctions administratives
L'occupant dont les adh6rents ne respectent pas les chaussures impos6es sera exclu
::
_
de ('infrastructure pendant trois mois. - •
Une occupation du terrain a une heure non r6servee a I'avance sera sanctionn6e
d'une exclusion de trois mois de ('infrastructure, ct d'unc amcndc do 500 curos.
Section VI : Dispositions particulieres applicables aux groupes, aux clubs
sportifs et aux etablissements d'enseignement
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Article 22 :
Les groupes identifies comme tels, les clubs sportifs et les etablissements
d'enseignement peuvent acceder aux installations des complexes sportifs, le cas echeant en
dehors des heures d'ouverture au public, moyennant reservation prealable.
Toute annulation de reservation doit titre faite par ecrit, au moins 24 heures avant la
date prevue pour ('occupation.
A defaut, I'annulation ne sera pas prise en consideration et les droits d'entree
devront titre acquittes.
Article 23 :
Pour les installations interieures et clans le cas de clubs evoluant en championnat,
seuls ceux dont les matches sont programmes au sein des installations sportives
communales, pourront beneficier d'heures d'entramement.
Article 24 :
Les groupes, clubs sportifs et etablissements d'enseignement peuvent acceder aux
installations moyennant paiement des droits d'eri prevus au tarif.
Par derogation aux dispositions de I'article 5, alines ler, le paiement des droits
d'eri des groupes, clubs et etablissements d'enseignement peut titre effectue apres
utilisation, sur base de factures mensuelles.
Article 25 :
Les groupes, clubs sportifs ou etablissements d'enseignement qui utilisent les
installations des complexes sportifs doivent, au prealable, designer une personne majeure
qui est responsable, vis-a-vis de I'Administration, de I'application du present reglement et
du respect des consignes et recommandations faites par le Comite de direction de la Regie
Sportive Communale Andennaise communal ou par la direction des complexes sportifs ou
par le personnel.
La personne visee a I'aliri premier est personnellement responsable de la discipline
et de la surveillance de tous les membres du groupe, club ou etablissement d'enseignement
durant toute la duree d'utilisation des installations.
Les membres du groupe, club ou etablissement d'enseignement sont sous la
surveillance exclusive de la personne visee a I'alinea premier. La Regie decline toute
respor
ilite de ce chef.
Lorsqu'ils sont mineurs, tous les membres de ce groupe doivent imperativement titre
er
accompagnes par la personne responsable visee a I'aliena l
Article 26 :
Chaque groupe, club ou etablissement d'enseignement est responsable de toute
deterioration qu'il aura causee volontairement ou non que ce soit du chef de I'un ou
plusieurs de ses membres.
Article 27 :
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Les groupes, clubs sportifs ou etablissements d'enseignement utilisant les
installations des complexes sportifs doivent faire couvrir leur responsabilite civile par une
police d'assurance.
Article 28 :
Outre les dispositions des articles 8 a 20 du present reglement, les groupes, clubs
sportifs ou etablissements d'enseignement sont tenus de respecter le reglement d'ordre
interieur redige a leur attention ainsi que la convention eventuellement etablie lors de leur
admission.
Section VII : Sanctions et dispositions finales
Article 29 :
Les manquements au present reglement sont constates par la direction des
complexes sportifs dans le cadre de ses missions.
Article 30 :
Les personnes qui, par leur comportement, nuisent a la bonne tenue ou au bon
fonctionnement des installations ou qui ne respectent pas les prescriptions reglementaires
et recommandations qui leur sont faites par toute personne qualifiee, peuvent titre
expulsees des installations, sans remboursement des droits d'entree.
Article 31 :
La Regie decline toute responsabilite quelconque en cas de vol, de perte ou de
deterioration d'objets personnels ou de materiel appartenant aux personnel frequentant les
installations, que ce soit a titre individuel ou dans le cadre d'un groupe, club ou
etablissement d'enseignement.
Article 32 :
La Regie decline toute responsabilite quelconque en cas d'accident cause par le fait
des utilisateurs a titre individuel ou dans le cadre d'un groupe, club ou etablissement
d'enseignement.
Article 33 :
Tout utilisateur diffusant de la musique, avec son propre materiel ou le materiel de la
Regie Sportive Communale, est considers comme le diffuseur de la musique au regard de la
legislation sur les droits d'auteur. A cet egard, sans que le Regie ne soit aucunement
responsable, les utilisateurs sont redevables directement a 1'6gard de la SABAM du
paiement des droits d'auteur, ainsi que de la remuneration equitable.
Article 34 :
Le present reglement remplace, a partir du moment ou it deviendra obligatoire, celui
relatif au meme objet adopts le 4 avril 2014 ; it sera affiche en permanence dans les
installations qu'il concerne.
CHAPITRE DEUX :
Article 35 :
Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage le present reglement.
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Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le
registre des reglements et orcionnances des Autorites communales.
Le reglement deviendra obligatoire le 5eme jour qui suivra celui de sa publication.
II remplacera a partir de cette date celui relatif au meme objet adopte le 4 avril
2014.
CHAPITRE TROIS :
Une expedition du present reglement sera transmise au Comite de direction de la
Regie Sportive Communale Andennaise en vue de son application et au College provincial de
Namur, pour mention en etre faite dans la Bulletin provincial, en application de I'article L
1122-32 alinea 3 du Code de la democratie locale et de la decentralisation.
Ainsi fait en seance a ANDENNE, date que d'autre part.

PAR LE CONSEIL,
LE DIRECTEUR GENERAL,

LE PRESIDENT,

POUR EXTRAIt GbPFORME,
LE D

LE BOURGMESTRE,

C. EERDEKENS'
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