Ordonnance de police administrative sur la fermeture
des debits de boissons
[Version coordonnee]
Ce reglement a ete adopte le 29 avril 1998 par le Conseil communal et publie le 4 mai 1998. II
a ete modifie par decision du 28 avril 2006 du Conseil communal, publiee le 9 mai 2006

Le Conseil,

En seance publique,

ORDONNE:

Article 1ef :
Pour I'application de la presente ordonnance de police, sont des debits de boissons
les etablissements oO sont offertes en vente des boissons a consommer sur place sans
que celles-ci accompagnent un repas.
Article 2 :
Lorsque, apres deux avertissements, le bruit produit a I'interieur d'un debit de
boissons ou encore, par des personnes y ayant consomme, aux abords immediats d'un tel
debit, continue a troubler le repos des habitants, le Bourgmestre enjoint 1'exploitant de
faire evacuer I'etablissement et de le tenir ferme durant deux nuits consecutives qu'il
determine, entre 22 heures et 8 heures du matin. Cette periode est portee au double en
cas de recidive clans les six mois.
Les avertissements sont donnes par le Bourgmestre ou par les forces de I'ordre ; ils
sont constates par ecrit.

Article 3 :
L'exploitant est tenu d'obtemperer a I'arrete du Bourgmestre lui enjoignant les
mesures dont it est question 6 ('article 2.

Article 4 :
[Modifie le 28 avril 2006]
Les infractions a ]'article 3 sont punies d'une amende administrative de 1 a
250 euros.
L'amende administrative est infligee par le fonctionnaire designe par le
Conseil communal.
La sanction prononcee est notifiee a I'auteur de ]'infraction par pli
recommande.
Les mineurs ayant atteint I'age de 16 ans accompli au moment des faits
peuvent faire I'objet d'une amende administrative dont le maximum est fixe a 125
euros.
Article 5 :
Est abrogee I'ordonnance de police administrative generale relative au m6me objet,
adoptee par le Conseil communal en seance du 19 decembre 1995.

Article 6 :
Le Bourgmestre publiera par voie d'affiche la presente ordonnance ; la date et le fait
de cette publication seront constates par une annotation clans le registre de publication
des reglements et ordonnances des autorites communales.
Article 7 :
Une expedition conforme de la presente ordonnance sera transmise :
a)
a la Deputation Permanente du Conseil Provincial de Namur, en application de
I'article 119 de la Nouvelle Loi Communale et pour I'exercice de la tutelle generale ;
b)
aux greffes des Tribunaux de police et de Premiere Instance de NAMUR et de
HUY, en application du m6me article, pour titre inscrite aux registres prevus a cet effet.

Ainsi fait a Andenne date que d'autre part

A noter egalement relativement a la fermeture des debits de boissons (et autres
etablissements), les dispositions des articles 134 ter et quater de la Nouvelle Loi
Communale (y inserees par la loi du 13 mai 1999 — Moniteur beige du 10 juin 1999).

Article 134ter :
Le Bourgmestre peut, dans le cas ou tout retard causerait un dommage serieux,
prononcer une fermeture provisoire dun etablissement ou la suspension temporaire d'une
autorisation lorsque les conditions d'exploitation de 1'etablissement ou de la permission ne
sont pas respectees et apres qua le contrevenant ait fait valoir ses moyens de defense,
sauf lorsque la competence de prendre ces mesures, en cas d'extreme urgence, a ete
confiee a une autre autorite par une reglementation particuliere.
Ces mesures cesseront immediatement d'avoir effet si elles ne sont confirmees par le
college des bourgmestre et echevins a sa plus prochaine reunion.
Aussi bien la fermeture qua la suspension ne peuvent exceder un delai de trois mois. La
decision du Bourgmestre est levee de droit a 1'echeance de ce delai.

Article 134quater:
Si Pordre public autour dun etablissement accessible au public est trouble par des
comportements survenant dans cet etablissement, le Bourgmestre peut decider de fermer
cat etablissement pour la duree qu'il determine.
Ces mesures cesseront immediatement d'avoir effet si aIles ne sont confirmees par le
college des bourgmestre et echevins a sa plus prochaine reunion.
La fermeture ne peut exceder un delai de trois mois. La decision du bourgmestre est
levee a 1'echeance de ce delal.
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