
 
 

             Province de                        Arrondissement de               Administration Communale de 
HAINAUT                                   MONS                                  7350 HENSIES 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

REGLEMENT TARIF AUX ESPACES ACCUEIL 
 

 
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° 26 de l’ordre du jour concernant le règlement tarif aux espaces accueil 

 
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu les finances communales qui s’avèrent de plus en plus complexes à gérer eu égard aux 
diverses charges qui sont imposées à la commune; 
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service  public; 
Considérant qu’en bonne administration, il est essentiel que l’Administration Communale 
puisse offrir un service de qualité à ces citoyens, 
Considérant qu’en vue d’accueillir efficacement les enfants de l’entité et les encadrer de 
façon efficiente, il incombe à la commune de supporter de multiples frais (personnel, 
matériel, locaux,…);  
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 1er  
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance  supportée par les parents des 
enfants de l’entité accueillis dans les haltes garderies. 
 
Article 2  
Le montant de cette redevance s’élève à 1,2 € par enfant dès la présence de celui-ci à partir 
de 15h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et cela quelle que soit la durée de sa présence au 
sein des haltes garderies. Pour le mercredi, cette participation financière s’élève à 1,2 € par 
enfant dès la présence de celui-ci à partir de 12h30 jusque 16h, et cela quelle que soit la 
durée de sa présence  au sein des haltes garderies. Dès 16h00, un supplément de 1,2€ sera 
demandé pour chaque enfant. 



 
 

  
 Article 3  
Cette participation financière est payable anticipativement à l’accueil de l’enfant aux 
animateurs qui remettront au responsable le montant des caisses de façon mensuelle, 
lesquelles seront ensuite remises à la directrice financière. 
 
Article 4  
Les autorités se réservent le droit de refuser l’accueil d’un enfant en cas de non-paiement de 
la participation financière. 
 
Article 5 
Le présent règlement sera soumis 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 


