REGLEMENT D'ADMINISTRATION INTERIEURE DES SALLES DES FETES

Ce reglement a 6t6 adopt6 le 26 mars 2010 par le Conseil communal et publi6 le 29 mars 2010.
II abroge le reglement d'administration int6rieure adopt6 le 27 avril 2007 et publi6 le 11 mai
2007 et le reglement d'administration int6rieure du Foyer culturel Jules Bodart adopt6 le 16
novembre 2007 et publi6 le 28 decembre 2007.

Le Conseil, siegeant en seance publique,
eY, L 1122-30, L 1122-32, L 1132-3 et L
Vu les articles L 1122-20 alin6a S ef, L1122-26 § 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 la necessite de revoir le reglement d'administration int6rieure des salles communales
des fetes, qui demande a titre actualise en fonction de 1'experience des dernieres annees, mais
aussi (notamment) de la reprise par le Service des Festivit6s de la gestion du Foyer culture) Jules
Bodart (NAMECHE), du nouveau systeme de collecte des dechets, de 1'equipement de certaines
salles d'un systeme electronique d'ouverture et de fermeture des portes, ... ;
Sur la proposition du College communal ;
Apres en avoir deliber6 en s6ance publique ;
Arrete

a

I'unanimite :

Article ie' : Le present reglement d'administration int6rieure determine les conditions
gen6rales d'occupation des salles de fetes suivantes :
1.

la Salle des fetes de ('Hotel de Ville (place des Tilleuls)

2.

la salle des fetes de MAIZERET (rue de Villenval) ;

3.

la salle des fetes d'ANDENELLE (rue Wilgot) ;

4.

la salle des fetes de SEILLES (rue des Eccles) ;

5.

la salle des fetes de SCLAYN (rue Docteur Parent) ;

6.

la Salle des fetes de BONNEVILLE (rue Viaux) ;

7.

la salle des fetes de LANDENNE (rue de I'Amicale).

8.

le Foyer culture) Jules Bodart,

a

Nam6che

Article 2 : Les reservations ponctuelles
Toute occupation d'une salle des fetes est subordonnee
expresse du College communal.

a

I'autorisation prealable et

La demande d'autorisation doit lui titre adress6e par ecrit via le formulaire ad hoc
disponibie aupr6s du service gestionnaire des salles communales, au moins un mois avant la date
prevue pour I'occupation.

Outre les conditions particuli6res eventuellement imposees par le Coll6ge communal,
I'autorisation visee 6 I'alinea 1'r est delivree aux conditions g6nera[es stipulees par le present
r6glement.
Les salles des fetes peuvent titre mises a disposition de personnes physiques ou morales
pour ('organisation d'evenements tels mariages, communions, expositions, conferences, bats,
representations,... 6 1'exclusion de spectacles et de toute manifestation susceptible de causer des
troubles.
Par d6rogation 6 I'alinea precedent, des spectacles sont admis dans les salles suivantes :
HOTEL DE VILLE, SCLAYN, SEILLES et FOYER JULES BODART, 6 condition que le mobilier soit
solidarise au moyen des raccords mis a disposition.
Article 3 : Les reservations recurrentes
Les reservations recurrentes annuelles doivent faire ('objet d'une demande ecrite pour
chaque edition. Pour chaque edition, la reservation devra titre confirmee par le demandeur, par
ecrit 6 I'attention du service gestionnaire des salles communales, avant le 15 decembre de
I'annee qui prec6de 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'ann6e qui prec6de, 6 ['attention du service
gestionnaire des salles communales, en precisant les dates exactes d'occupation.
Pour les salles ne disposant pas d'un syst6me d'ouverture electronique des portes (salles
d'ANDENELLE, de BONNEVILLE et de LANDENNE), 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 9h 6 12h et de 13h 6 16h) et la deposera audit service
juste apr&s ('occupation, le premier jour ouvrable apr6s la date de reservation, de 9h a 12h et de
13h a 16h.
Si une manifestation exceptionnelle de longue duree (une semaine et plus) dolt avoir lieu
dans une salle concernee par une reservation recurrente hebdomadaire, celle-ci sera transferee
dans une autre salle communale au meme tarif. Le titulaire de I'autorisation sera prevenu de tout
changement au moins trois semaines 6 I'avance.
Article 4 : Si le Coll6ge communal 1'estime necessaire, la police locale sera consultee
prealablement a la delivrance de l'autorlsation d'occupation visee aux articles 2 et 3.
Article 5 : L'autorisation d'occupation d'une salle des fetes communales est effective
apr6s acceptation prealable du Coll6ge communal et paiement de la facture.
Article 6 : Ouverture et fermeture des portes
Les salles de SCLAYN, SEILLES, MAIZERET et NAMECHE sont equip6es d'un syst6me
electronique d'ouverture des portes.
Un code ou une carte d'acc6s (salle de NAMECHE) sera confie au titulaire d'occupation
lors de 1'etat des lieux d'entree. Ce code ou cette carte sont personnels et le titulaire prend la
responsabilite des entrees/sorties et ouvertures/fermetures.
II est interdit de bloquer m6caniquement et de fagon prolongee les portes d'acc&s aux
salles et ce dans le souci du respect du voisinage et d'6conomie d'energie.
Avant de quitter les lieux, le titulaire d'occupation s'assurera que les portes sont bien
fermees et en portera la responsabilite. II veillera 6 activer I'alarme anti-intrusion si le batiment
en est 6quipe.
Article 7 : Gardiennage
L'organisateur qui prevoit un gardiennage dolt faire appel a un service agree par le
Minist6re de I'Interieur.

En fonction de la nature de la manifestation, le College communal peut imposer le
recours a une entreprise de gardiennage agreee, tel en est le cas pour toutes les soirees
publiques.
Line copie du contrat liant 11organisateur avec le service de gardiennage agree doit alors
deposee au service de locations de salles, au moins une semaine avant le debut de ('occupation.
L'organisateur qui prevoit un controle de 1'entree en fera la demande ecrite prealable au
Bourgmestre qui delivrera I'autorisation apres verification que les personnes qui exerceront ce
controle en ont la competence, conformement a la Ioi sur le gardiennage.
Les services de gardiennage doivent @tre presents du debut a la fin de la manifestation.
Article 8 : Conditions d'acces
En cas de manifestation publique, le titulaire de I'autorisation veillera a garantir I'acces
aux locaux communaex a toutes personnes, dans les memes conditions, sans distinction aucune,
fondee notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions, I'origine
nationale ou sociale, I'appartenance a une minorite nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation.
Article 9 : Conditions d'occupation
Les occupants veilleront a ne degrader d'aucune maniere les lieux et le materiel mis a
disposition. Its devront, a la suite de leur occupation, ranger le materiel aux differents endroits
prevus a cet effet.
En particulier, it est strictement interdit de clouer cans les murs, boiseries, decors, de
m@me que de fixer des punaises et d'introduire ou d'utiliser toutes substances pouvant nuire a la
proprete des lieux, telles que notamment mousses artificielles, sable, etc.
Article 10 : Consignes de securite
Toute personne qui accede a une des salles des fetes 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 consignee particulieres de securite
enumerees ci-dessous :
les portes dormant vers I'exterieur de la salle ne peuvent jamais titre verrouillees pendant
('occupation ;
-

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

-

it est interdit d'utiliser des bonbonnes de gaz et de placer des objets de decoration
inflammables (guirlandes, mousses, etc.) ;
('usage de friteuse est interdit clans toutes les salles communales, a ['exception de la friteuse
(appareil professionnel) mise a disposition dans la salle de SCLAYN ;
it est interdit de cuisiner cans les salles communales, excepte dans les salles d'ANDENELLE
et de SCLAYN ;
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 ;

it est interdit d'apporter des modifications ou surcharges a ('installation 6lectrique, seuls les
services communaux peuvent effectuer les modifications sollicit6es par le titulaire de
I'autorisation et aux frais de celui-ci ;
les locaux techniques cloivent titre ferm6s et leur acc6s interdit aux personnel non
autoris6es ;
I'acc6s des locaux de sc6ne est interdit 6 toute personne autre que les organisateurs et
acteurs ;
apr6s ('occupation de la salle et avant 1'extinction des lumieres, une visite minutieuse pour
d6celer toute anomalie ou risque d'incendie dolt titre effectu6e ;
I'organisateur dolt d6signer un personnel suffisant pour assurer les premi6res interventions
en cas d'accidents ;
en cas d'accident (incendie, explosion...), it y a lieu dans la mesure du possible d'6viter la
panique, de ne pas crier, de Bonner I'alerte a I'int6rieur, d'avertir imm6diatement les
services ext6rieurs compkents (pompiers, service 100), d'organiser I'6vacuation des locaux
clans le calme et en s'assurant que personne ne reste en arri6re ;
en cas d'incendie, 11 y a lieu d'utiliser les extincteurs apr6s avoir Ste la s6curit6 du percuteur
et de faciliter ('intervention des pompiers en d6gageant I'acc6s et en 6cartant les curieux ;
it est interdit de d6passer la capacit6 maximale autoris6e :

Salles des
fates
Hotel de Ville
226 m2
Maizeret
56 m 2

Andenelle
160 m 2
Seilles
258 m 2
Landenne
105 m 2
Sclayn
500 m 2
Bonneville
IIOm 2
Nameche
160m 2

Buffet sans autre activit6
(danse, podium...)

52 personnes
13 tables
160 personnes
40 tables
240 personnes
60 tables
96 personnes
24 tables
400 personnes
100 tables
96 personnes
24 tables
160 personnes
40 tables

Repas avec service 6 table
sans autre activit6
130 personnes
33 tables
56 personnes
14 tables
192 personnes
48 tables
258 personnes
65 tables
105 personnel
27 tables
460 personnes
115 tables
108 personnes
27 tables
192 personnes
48 tables

Soir6e
dansante
264 personnes
56 personnes
216 personnes
258 personnes
105 personnes
460 personnes

110 personnes
216 personnes

Article 11 : Animaux
Les animaux ne sont pas admis a l'int6rieur des locaux, en ce compris les caf6t6rias des
er.
salles communales vis6es a Particle l
Par d6rogation au point qui pr6cede, est autoris6e 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 agr66es de gardiennage, clans 1'exercice de missions qui leur sont
sp6cifiquement confi6es en accord avec la Ville et dument habilit6es par I'autorit6
compkente 6 en faire usage ;
d'animaux dans le cadre d'exposition, concours ou autres 6v6nements de nature similaire
organis6s ou autoris6s par la Ville.

Le personnel de surveillance pourra en outre tolerer la presence de chiens de petite taille,
accompagnes de leur maitre et ne presentant aucun signe d'agressivite.
Article 12 : Boissons
La Ville ayant conclu un contrat avec une brasserie pour toutes les salles communales, le
titulaire de I'autorisation est tenu de le respecter et de se fournir aupres de la brasserie designee.
En cas d'utilisation du bar, le titulaire de I'autorisation se charge
-

de fournir la vaisselle ;
d'evacuer tout ce qui se trouve clans le bar ;
de nettoyer les pompes a biere.
Le College peut imposer ('utilisation de gobelets en plastique pour le service des boissons.
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 dolt 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 dolt 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 clans des lieux publics
donne ouverture a la perception d'une a remuneration equitable », aussi appelee « droit voisin », en
faveur des artistes-interpretes et producteurs.
La Ville d'Andenne assure pour compte des utilisateurs des salles visees a I'article I" le
paiement de la remuneration equitable a la societe competente de gestion des droits, sur une base
tarifaire forfaitaire fixee par la reglementation federale en la matiere.
La depense en resultant est integralement recuperee par la Ville d'Andenne aupres desdits
utilisateurs et est comprise clans le prix de location prevu par le reglement tarif des salles
communales.
Article 16 : Normes acoustiques
Le titulaire de I'autorisation d'occupation de la salle communale 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 clans 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 salles de spectacles et autres salles des fetes soumises a permis
d'environnement ;

par les reglements communaux en vigueur, et notamment par le reglement communal du 27
mai 1994 sur les bals publics en lieux clos et converts.
Le titulaire de I'autorisation d'occupation veille a ce que la musique diffusee a l'interieur
de la salle ne trouble pas le voisinage.
A cet effet, la diffusion de « basses » (frsquences graves) et de bruits impulsifs est
interdite.
L'organisateur dolt se conformer a toute mesure de police ordonnee par le Bourgmestre
ou son delsgue, en vue du rstablissement de la tranquillite publique, lequel peut, selon les
circonstances, ordonner la diminution, voire I'arret de 1'6mission de musique, ainsi que
I'evacuation des lieux sans dommages et interets dans le chef de ('occupant.
Article 17 : Gestion des dechets
Le titulaire de I'autorisation est tenu de ramasser et d'evacuer tous les dechets gsneres
par son occupation, en ce compris les affichettes et papiers collants sur le mobilier et les murs
les PMC, verres, cartons et dechets organiques devront titre emportss par I'occupant ;
les dechets menagers seront deposes dans le conteneur prevu a cet effet au moyen de
sacs poubelle standard d'une capacite de 70 litres fournis par ('occupant (excepts au
FOYER JULES BODART).
A I'issue de ('occupation, fors de I'etat des lieux contradictoire, les sacs poubelles seront
comptes par la personne chargee de maintenance. Un montant determine par le reglement tarif
sera preleve de la caution.
Les dechets menagers du FOYER JULES BODART seront rassembles dans des sacs jaunes
disponibles a la recette communale (place du Chapitre, 7) et place par I'occupant a 1'endroit
determine par le charge de maintenance.
Article 18 : Nettoyage
Le nettoyage est dans tous les cas a charge de ('occupant, soit que celui-ci 1'effectue luimeme, soit qu'il loue les services d'une entreprise de nettoyage de son choix.
Article 19 : Etats des lieux et inventaires
Le titulaire de I'autorisation est tenu de remettre les lieux an etat immediatement apres
('occupation.
Un etat des lieux d'entree et un inventaire sont etablis contradictoirement avant toute
prise de possession des lieux par le titulaire de I'autorisation d'occupation. Ce dernier peut se
faire reprssenter.
Un 6tat des lieux de sortie et un inventaire sont stablis contradictoirement apres
('occupation des lieux.
Pour la realisation des etats des lieux et inventaires, la Ville d'Andenne est valablement
representse par un agent designe par le gestionnaire des salles ou par le chef du service
technique communal.
Les dates et heures de la realisation des etats des lieux et inventaires sont fixees par le
gestionnaire des salles, par le chef du service technique communal ou par I'agent que I'un ou
I'autre a designe a cette fin.
Sauf indication expresse contraire sur ces etats des lieux et/ou inventaires, les
installations at le materiel de la Ville sont reputes an bon etat d'entretien at de proprete.
Le titulaire de I'autorisation qui ne serait pas present ou represents a cette occasion est
considers comme acceptant les constatations de I'administration communale.

En consideration des prestations complsmentaires du personnel communal, une
participation financisre sera reclamee au titulaire du droit d'occupation s'il nest pas present ou
represents aux dates et heures fixees pour la realisation des etats des lieux et inventaires. Le
montant en est d6termin6 par le Conseil communal, clans le r6glement tarif des salles
communales.
Article 20 : L'administration communale decline toute responsabilits en cas de vol, perte
ou degradation d'objet personnel ou de matsriel appartenant aux utilisateurs des salles des fetes
ou leurs dspendances.
L'administration communale dscline toute responsabilits en cas d'accident cause par le
fait des occupants ou par le fait d'une utilisation fautive ou non du matsriel mis 6 disposition.
Article 21 : Le titulaire du droit d'occupation de la salle communale garantit la Ville et
ses organes de toute condamnation civile qui pourrait titre prononcee 6 leur encontre, du fait ou 6
('occasion de ('occupation de la salle par celui-ci, non seulement en cas de contravention aux
dispositions vis6es 6 I'article 15, mais egalement en cas de troubles resultant d'une occupation
fautive.
Article 22 : En cas d'inobservation des dispositions prsvues par le present r6glement, le
College communal pourra decider des interdictions temporaires ou definitives du droit d'occuper
une salle communale apr6s avoir recueilli les observations des intsressss.
Article 23 : Le present r6glement deviendra obligatoire le cinqui6me jour suivant celui
de sa publication par voie d'affichage.
Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le registre
des publications des rsglements et ordonnances.
Article 24: Sont abroges, 6 partir du moment ou le present r6glement deviendra
obligatoire :
le r6glement d'administration intsrieure des salles communales des fetes, adopts le 27
avril 2007 et publie le 11 mai 2007;
le r6glement d'administration intsrieure du Foyer culture[ Jules Bodart, adopts le 16
novembre 2007 et publie le 28 dscembre 2007.

