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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
REDEVANCE POUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SALLES DE 
GYMNASTIQUE DES ECOLES COMMUNALES – MODALITES PRATIQUES 

 
 

Séance publique du 23 octobre 2013 
 
Présents : MM. Eric THIEBAUT, bourgmestre, Norma DI LEONE, 1ère échevine, Yvane 
BOUCART, Daniel WAILLIEZ, Eric THOMAS échevins, Christian GODRIE, Président 
CPAS, Fabrice FRANCOIS, Yüksel ELMAS, Caroline HORGNIES, Myriam BOUTIQUE, 
Cindy BERIOT, Guy DEBEAUMONT, Jean KOBEL, Gaétan BLAREAU, Julien 
DELBART, Eric DELEUZE, Marie SCHIAVONE, conseillers communaux, 
 
Anna-Maria LIVOLSI,  directrice générale. 
 
 

Il est passé au point n° 29 de l’ordre du jour concernant la redevance pour l’occupation et 
l’utilisation des salles de gymnastique des écoles communales – Modalités pratiques  

 
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le règlement sur l'occupation et l'utilisation des salles de gymnastique communales voté 
par le Conseil Communal en sa séance du 27 février 2001 modifié par le Conseil Communal 
en date du 30 octobre 2001, du 14 novembre 2007 et du 09 novembre 2011; 
Considérant que l'autorisation d'occupation est consentie par la commune compte tenu des 
activités sportives, culturelles ou d'éducation permanente des occupants; 
Considérant qu'il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation et ce afin de participer au coût 
des frais de fonctionnement tels que l'électricité, le chauffage des bâtiments ainsi qu'aux frais 
d'entretien supportés par la commune; 
Considérant  qu'il y a lieu  de fixer l'indemnité d'occupation en fonction des utilisateurs et du 
type d'organisation;  
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service  public; 
Revu la délibération du Conseil Communal du 05/11/2012; 
 
Sur proposition du Collège Communal en sa séance collégiale du 02/10/2013; 
 
 Le Conseil communal DECIDE  à l’unanimité  
 
  
 
 
Article 1 – Dispositions générales 



 
 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, les modalités pratiques figurant dans ce 
règlement et qui sont à respecter dans le cadre de l’occupation   et de l’utilisation des salles 
de gymnastique des écoles communales. 
 
Article 2-Gestion des demandes  
Toutes les demandes relatives aux occupations de salles de gymnastique devront faire l’objet 
d’un courrier adressé au Collège Communal 30 jours ouvrables avant la date souhaitée de 
location de la salle. 
En cas de demande non formulée dans le délai précité, une dérogation du Collège devra être 
sollicitée. 
Les demandes seront traitées chronologiquement par les services communaux lesquels 
aviseront les demandeurs de la disponibilité ou non de la salle. 
En cas de réception de 2 demandes pour une même date, il sera donné priorité aux 
organisations et citoyens hensitois. 
En cas de réception de 2 demandes pour une même date émanant de citoyens ou 
organisations hensitois, il sera donné priorité à la demande formulée le plus tôt. 
 
Article 3 – Déclaration d’occupation 
Après approbation du Collège pour la mise à disposition de la salle de gymnastique, les 
divers clubs et associations devront transmettre dans les 15 jours ouvrables suivant 
l’occupation de la salle de gymnastique une déclaration reprenant les données nécessaires au 
calcul de la redevance. 
A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce règlement ou en cas de déclaration 
incorrecte ou imprécise de la part du redevable, une redevance forfaitaire d’un montant de 
210 euros sera due. 
 
Article 4 – Restitution de la caution  
La caution sera intégralement reversée au demandeur dans le mois suivant la date de prêt du 
matériel si aucun manquement n’a été constaté au contrat de mise à disposition. 
Cette caution sera versée sur le compte bancaire du demandeur ou en espèce. 
En cas de dégât, de matériel manquant, de modification du matériel existant ou de restitution 
du matériel dans un état inacceptable, une retenue sur caution sera appliquée par le Collège 
Communal. 
Cette retenue sera égale au prix coûtant du remplacement ou de la réparation. 
 
Article 5– État des lieux  
Le demandeur prendra contact avec les services communaux pour convenir des modalités 
relatives à l’état des lieux pour la mise à disposition des salles (état des lieux à l’entrée et à la 
sortie). 
Le demandeur devra fournir la preuve du paiement de la caution auprès du service travaux. 
Toutes ces modalités seront assurées par le brigadier de l’Administration Communale. 
 
Article 6  
Le présent règlement sera transmis à l’approbation du  Gouvernement wallon. 
 
 
 
 
 
 

Par le Conseil communal : 



 
 

 
La Directrice générale,                   Le Président, 
A.-M. LIVOLSI (s)       E. THIÉBAUT(s) 

 
Pour extrait conforme, Hensies le 24 octobre 2013 

 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

 
 

A.-M. LIVOLSI        E. THIÉBAUT 


