EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
SEANCE DU : 17 juillet 2017.
Presentfe)s :

VILLE D'ANDENNE

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre
MM. Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, fransoi.,c LEONARD, Benjamin
COSTANTINI et Michel DECHAMPS, Echevins en fonction ;
M. Vincent SAMPAOLI, Echevin empeche ;
MM. Sandrine Cruspin, Christian BADOT, Marie-Christine MAUGUIT, llugucs
OOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON, Marina MONJOIE
PAQUOT, Danielle JOYEUX, Philippe MATTART, Philippe RASQUIN, Kevin
PIRARD, Claudc GIOT, Maximc DELAITE, frangoi.,c PHILIPPART, Christian
TARPATAKI, Nicolas VAN YDEGEM, Joel
MATTART, frangoisc
FRANCKINIOULLE, Martinc VOETS, Melissa PIERARD, Jose Ricardo ALVAREZ
et, Andre HENROTAUX Conseillers communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur general
Presidence pour ce point : M. Vincent SAM PAOLI.

1.2. Services sociaux - Reglement de mise a disposition du minibus communal au
profit des associations
Le Conseil Communal,
En seance publique,
Vu le Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, specialement ses articles
L1122-30, L1122-32, L1133-1, L1133-2, et L1122-37, § le 20 ;
Vu le Code civil, specialement ses articles 1875
usage) ;

a

1891 (dispositions relatives au pret

a

Considerant que la Ville d'Andenne met a la disposition des associations sociales et
culturelles d'Andenne un vehicule de marque Citroen, immatricule 1 LDN 021, comprenant 9
places, conducteur compris ;
Que cette mise a disposition entend contribuer aux fins d'interet public que poursuit la Ville
d'Andenne en collaboration avec lesdites associations, en particulier clans la realisation des
projets sociaux communaux, afin de faciliter le deplacement et le transport des publics
participants ;
Qu'il y a lieu d'etablir clans un reglement les modalites de mise

a

disposition dudit vehicule ;

PAR CES MOTIFS ;
SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL;
A I'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ;
DECIDE :
Article

le, :

Obiet et finalite du pret

La Ville d'Andenne met gratuitement a disposition, a titre accessoire et occasionnel, pour
autant que possible, des associations sociales et culturelles - ayant etabli leur siege social
Sur le territoire de la commune - un vehicule d'une capacite de neuf personnes clont Line
place pour le chauffeur, clans le cadre de I'activite principale de I'association.

Ce vehicule, immatricule 1 LDN021, est un modele Citroen Jumper, comprenant 9 places
conducteur compris.
Article 2 : Beneficiaires du vret
Le minibus ne peut titre prete exclusivement qu'aux associations andennaises.
Le transport ne peut titre effectue qu'a titre accessoire, a des fins non lucratives et non
commerciales et par consequent, gratuitement, au benefice des membres ou du public vise
par I'association.
En aucun cas ce vehicule ne peut titre prete aux particuliers, directement ou indirectement.
Les mandats et les prete-noms sont interdits.
Les documents necessaires a la mise en place du pret et en particulier, la fiche d'emprunt
du vehicule sont telechargeables sur le site de la Ville d'Andenne (http://www,andenne.be)
ou disponibles aupres du service de cohesion sociale de la Ville d'Andenne.
Article 3 : Conditions particulieres de reservation
Les reservations du minibus par les associations se font a la journee et s'effectuent aupres
du service de cohesion sociale de la Ville d'Andenne par mail a I'adresse suivante
maisondessolidarites@ac.andenne.be.
La reservation doit titre effectuee au moins deux semaines avant la date de 1'emprunt.
La mise

a disposition du vehicule a un caractere occasionnel.

Une association n'a le droit de reserver le minibus que sur deux creneaux mensuels. Cette
disposition pourra titre revue a la hausse selon le planning des reservations du vehicule.
En cas de reservation du minibus pour une meme date par deux associations, c'est la regle
du a premier demandeur, premier servi» qui s'applique.
Une caution, sous forme d'un versement a la caisse communale sur le compte no BE81 0000
0194 2424 d'un montant de 150,00 euros, doit titre deposee lors de la premiere reservation
du vehicule.
Celle-ci a pour finalite de couvrir la franchise de I'assurance minimum en cas d'accident, les
eventuels frais de nettoyage et de carburant du vehicule.
La caution sera restituee a Tissue de la periode de pret pour autant que toutes les
conditions exigees par ou en vertu du present reglement aient ete respectees.
Article 4 : Prise en charqe et restitution du vehicule
Au moment de 1'enlevement du vehicule, la fiche de pret du vehicule ainsi que I'etat du
vehicule sont remplis conjointement et signes par le representant de I'association et par
I'agent communal.
Les clefs du vehicule sont remises au moment de son enlevement aux heures d'ouverture
des services communaux, selon les heures de reservations.
La Ville s'engage

a ce que le reservoir du minibus soit plein avant chaque emprunt.

Pour une reservation le week-end, I'association qui prendra le vehicule retirera les clefs le
vendredi soir, avant 16h00, aupres du service de cohesion sociale.
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L'association, beneficiaire du minibus, assumera 1'entiere responsabilite du vehicule prete et
de son usage, des sa prise en charge et jusqu'a sa restitution, sans pouvoir exercer contre
la Ville aucun recours du fait de 1'etat du vehicule ou de son utilisation.
Le vehicule sera restitue dans I'etat dans lequel it aura ete prete et en particulier
-

nettcye par les soins de Lemprunteur (interieur et exterieur),
imperativement avec le plein de carburant,
au meme lieu et dans les memes conditions qu'a la prise en charge.

L'etat du vehicule sera controle par un agent communal, au retour de celui-ci.
En cas de degradation ou de salissement, le montant des reparations ou du nettoyage sera
facture par la Ville d'Andenne a I'association emprunteuse et sera, le cas echeant, deduit de
la caution.
Les dispositions du Code civil s'appliquent pour le surplus, pour les cas non prevus par le
present reglement.
Article 5 : Conditions d'utilisation du vehicule
L'utilisateur est soumis aux regles generales du Code de la Route.
Le conducteur devra titre age de plus de 21 ans. II devra titre en possession d'un permis de
conduire en tours de validite.
II est exige le respect absolu de I'identite des conducteurs declares ainsi que la destination
prevue.
Afin de maintenir la proprete du vehicule, it est interdit de fumer, boire ou manger a
('interieur du vehicule.
II est formellement interdit d'utiliser le vehicule avec plus de neuf personnes a bord, y
compris le conducteur, seules les places assises peuvent titre utilisees.
II est formellement interdit de transporter des animaux dans le vehicule ou des produits
quelconques susceptibles de le souiller ou de 1'endommager.
Le port des ceintures de securite est obligatoire.
Pour le transport d'enfants, I'association beneficiaire devra prevoir les sieges autos, en
respectant les normes en vigueur (age, poids et taille).
Toute amende pour non-respect du Code de la Route sera a la charge de I'utilisateur.
L'emprunteur devra en outre supporter a ses frais, sans recours contre la Ville, toutes les
charges Bees a ('usage du vehicule durant la periode de pret, en particulier le tout du
carburant, celui de 1'entretien ou des reparations qui s'avereraient necessaires.
Les taxes et ('assurance du vehicule restent toutefois a charge de la Ville.
Article 6 : Assurances et responsabilites
Le vehicule est assure par la Ville d'Andenne aupres d'ETHIAs en RC automobile.
L'emprunteur est tenu d'assurer sa responsabilite civile personnelle.
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La responsabilite Iiee a ('usage du vehicule incombe exclusivement a 1'emprunteur, lequel
devra repondre seul de tous les actes ou manquements lies a ('usage du vehicule prete
durant la periode de pret sauf a invoquer, selon le cas, le benefice du contrat d'assurance
souscrit par ]a Ville.
Dans ['eventualite ou le vehicule serait implique clans un accident ou un sinistre quelconque,
au cours du pret, lequel ne serait pas, pour un motif etranger a la Ville, couvert par la police
d'assurance souscrite par cette derniere, la responsabilite de l'utilisateur sera pleinement
engagee tant vis-a -vis de la Ville que des tiers.
Tout accident ou sinistre dolt titre immediatement signale aux services de la Ville et
1'emprunteur est tenu de renseigner l'identite du conducteur et de ]'association emprunteuse
aux services de police.
De meme en cas d'application d'une franchise par la compagnie d'assurances de la Ville
couvrant le vehicule prete, 1'emprunteur sera de plein droit redevable de cette franchise
envers la Ville.
Article 7

: Non-respect du reglement

Le non-respect du present reglement (vehicule remis sale a l'interieur, kilometrage sans
rapport avec le trajet annonce ... ) et du Code de la Route entrainent, la faculte pour le
College communal d'exclure I'association concernee du benefice de ('application du present
reglement, sans prejudicie des dommages et interets.
Cette decision est prise apres avoir recueilli les observations du responsable de I'association
sur la mesure envisagee.
Article 8 :
Le present reglement d'administration interieure sera publie par Monsieur le Bourgmestre
par la voie d'une affiche indiquant ('objet du reglement et la date de la decision par laquelle
it a ete adopte.
L'affiche mentionne egalement le ou les lieux
peut titre consulte par le public.

ou

le texte du reglement ou de l'ordonnance

Ce reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour qui suit le jour de leur publication par
la voie de I'affichage.
Le fait et la date de la publication de ce reglement sera constate par une annotation clans un
registre specialement tenu a cet effet.
Article 9

:

Une expedition conforme du reglement d'occupation interieur du batiment sera transmise,
clans les quarante-huit heures, au College provincial.
Expedition de ce reglement sera immediatement transmise au Greffe du Tribunal de
Instance et a celui du Tribunal de Police, ou elle sera inscrite sur un registre a ce destine.

Ire

Mention de ce reglement sera inseree au Bulletin provincial.
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Article 10 : Transmis
Une expedition conforme de la presente deliberation sera transmise

-

A Monsieur Ronald GOSSIAUx, Directeur;
au Service de Cohesion sociale, pour suite voulue ;
A la Direction du Service juridique communal/Assurances, pour information ;
au Secretariat general, pour publication du reglement ;
au College provincial et au service du Memorial administratif ;
au Greffe du Tribunal de 1fe Instance et au Tribunal de Police de et A NAMUR.

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,
Le

-a I,

Y. GEMINE

Le Bourgmestre,

C. EERDEKENS
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ANNEXE 1 , FICHE DE PRET DU VEHICULE
Nom de I'Associationl :
Nom Prenom du representant
Adresse du siege social de I'association
E-mail
Telephone •

La Ville d'Andenne met a disposition de I'association, qui accepte, le vehicule communal
conformement aux dispositions du reglement communal de mise a disposition du minibus
communal au profit des associations adopte en seance du Conseil du
Deplacement :
Lieu et motif du deplacement :
Date(s) et heure (s) du depart
Date(s) et heure(s) de retour prevues
Date et heure du retour reelles '
Kilometrage estimatif du trajet '

km

Conducteur :
Nom/Prenom '
Domicile :

Tel. fixe/portable
N6(e) le :.../.../.....
A'
Permis de conduire n°
Expire le (si expiration) :.../.../

delivre 6

le.../.../.

II Est constate que la caution de 150 € a ete deposee sur le compte communal n1BE81 0000
0194 2424s en date du
Un etat des lieux contradictoire est joint a la presente convention.
Le vehicule est repute en parfait etat sauf constat contraire repris audit etat des lieux.
Lin etat des lieux contradictoire sera effectue au retour du vehicule.
Fait a Andenne, le

Signature (s)

' En cas de personne morale joindre les statuts et la preuve de la designation de la personne habilitee a engager
I'association. En cas d'association de fait joindre le mandat donne par les membres de ['association au
representant.
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