Reglement sur la delivrance de copies en execution des dispositions
reglementaires en matiere de publicite de I'administration dans les communes.

Ce reglement a ete adopte par le Conseil communal le lei mars 2013 ; it remplace
celui adopte le 26 fevrier 2007. II a ete approuve le 28 mars 2013 par le College
provincial et publie le 15 avril 2013.

Le Conseil,
Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, specialement ses
articles L 1122 - 10 § 2, L 1122 - 20, L 1122 - 26 alinea lef, L 1122 - 30, L 1132 - 3, L
1133-let-2,L3131-1§lef -20,L3132-1§lef ,L3231 - IetL3231- 9;
Vu sa deliberation du 26 fevrier 2007 portant reglement - redevance sur la
delivrance de copies clans le cadre de I'application de la loi du 12 novembre 1997 relative a
la publicite de I'administration clans les communes, approuvee le 22 mars 2007 par le
College provincial et publiee le 4 avril 2007, Iequel tessera de procluire ses effets le 30 avril
2013 ;
Attendu que la loi du 12 novembre 1997 relative a la publicite de I'administration
clans les provinces et les communes a ete integree clans le Code de la democratie locale et
de la decentralisation par I'arrete du 22 avril 2004 « portant codification de la legislation
relative aux pouvoirs locaux » ;
Que ('article L 3231 - 1 du Code de la democratie locale et de la decentralisation
pose en principe, en matiere de publicite passive, que « le droit de consulter un document
administratif dune autorite administrative ... communale et de recevoir une copie du
document consiste en ce que chacun, selon les conditions prevues par le present livre, peut
prendre connaissance sur place de tous documents administratifs, obtenir des explications a
son sujet et en recevoir communication sous forme de copie » ;
Que, suivant ('article L 3231 - 9 cludit Code « la delivrance dune copie d'un
retribution dont le montant est
document administratif peut titre soumise au paiement of
fixe par ... le Conseil communal. Les retributions eventuellement demandees pour la
delivrance de la copie ne peuvent en aucun cas exceder le prix coutant >> ;
Attendu que le montant de la redevance fixe en 2007 dolt titre revu en tenant
compte, d'une part, de I'evolution du tout du personnel et du papier et, d'autre part, des
nouveaux moyens techniques dont dispose I'administration pour realiser certains types de
copies ;
Vu les informations communiquees au Secretaire communal par Madame Sylvie
DOMINE, Directrice des Ressources humaines, relativement au coot, toutes charges

comprises, d'une heure de personnel d'un agent du Secretariat communal, celui-ci
intervenant le plus souvent lors de la realisation des copies ;
Vu la note du 18 janvier 2013 de Monsieur Sebastien RONVEAUX, gestionnaire
informatique, precisant le tout des photocopies noir et blanc et couleur realisees sur le
materiel communal, non compris le tout des prestations du personnel ;
Attendu que la determination du prix coutant impllque que so]ent pris en compte le
coot des copies, celui du papier ou d'autres supports et les prestations du personnel ;
Que le coot toutes charges comprises de ces prestations oscille entre 17, 09 euros
I'heure pour un agent D4 et 35, 84 euros I'heure pour un agent C4 ;
Qu'il est raisonnable de retenir un tout median de 25 euros I'heure
Que le coot des prestations du personnel peut titre raisonnablement calcule par
periode indivisible de 15 minutes, sauf lorsque les copies doivent 8tre faites a 1'exterieur,
d'ou des deplacements (occasionnant egalement des frais), auquel cas it est legitime de
considerer que toute heure commencee est due ;
Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance
publique,
ARRETE PAR 21 OUI ET 6 ABSTENTIONS :
Article le' :
II est etabli une redevance sur la delivrance de copies en execution de ]'article L
3231 — 1 du Code de la democratie locale et de la decentralisation, relatif a la publicite
passive clans les communes.
Article 2

:

La redevance est due par le demandeur des copies ; elle est payable au comptant
et contre quittance lors de la remise des copies au demandeur.
A defaut de paiement a I'amiable de la redevance, le recouvrement sera poursuivi
par voie civile.
Article 3 : Photocopies realisees sur les appareils de la Ville
La redevance est fixee comme suit :
Format A 3

:

Photocopies en noir et blanc
Par recto simple : 5 eurocents
Par recto/verso : 7 eurocents
Photocopies couleur :
Par recto simple ; 10 eurocents
Par recto/verso : 15 eurocents
Format A 4

:

Photocopies en noir et blanc
Par recto simple : 2 eurocents

Par recto/verso : 3 eurocents
Photocopies couleur

:

Par recto simple : 2 eurocents
Par recto/verso : 3 eurocents
Ces prix incluent le coot des prestations du personnel, le coot du papier et le coat des
photocopies.
La difference entre ces montants et ceux determines par le service informatique resulte de
la prise en compte du coat du personnel.

Article 4: Photocopies realisees dans le commerce par le personnel
communal

La redevance est fixee au prix coatant, a majorer du coat des prestations du
personnel.
Toute heure commencee est due ; le prix coatant d'une heure de prestations du
personnel est fixe a 25 euros.
Article 5 : Copies d'autres natures

La redevance est fixee au prix coatant, a majorer du coot des prestations du
personnel.
Si les copies peuvent titre realisees en interne, les prestations du personnel sont
comptabilisees par periode indivisible de 15 minutes au tarif de 6, 25 euros le quart
d'heure.
Dans les autres cas, c'est-a-dire lorsque les copies doivent titre realisees dans le
commerce, le coat d'une heure de prestations du personnel est fixe a 25 euros I'heure,
toute heure commencee etant due. Les deplacements sont pris en compte dans ce prix.

Article 6

:

La presente deliberation sera publiee par voie d'affichage apres avoir ete approuvee
par I'autorite competente de tutelle. L'affiche mentionnera son objet, la date de son
adoption et la decision de I'autorite de tutelle ; elle indiquera 1'endroit ou le texte complet
du reglement pourra titre consulte par le public.
Le fait et la date de cette publication feront I'objet d'une annotation dans le registre
des reglements et ordonnances vises par I'article L 1133 - 2 du Code de la democratie
locale et de la decentralisation.

Article 7

:

Le present reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour suivant celui de la
publication par voie d'affichage ; it cessera de produire ses effets le 30 avril 2019.

Article 8

:

Line expedition conforme de la presente deliberation sera transmise simultanement
au College provincial de Namur et au Gouvernement wallon en vue de I'exercice de la tutelle

speciale d'approbation sur pied de I'article L 3131 - 1 §
locale et de la decentralisation.
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Article 9 :
Une expedition conforme de la presente deliberation sera egalement transmise au
Receveur communal.

Ainsi fait en seance <9 ANDENNE, date que d'autre part.
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