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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

REGLEMENT MATERIEL COMMUNAL - MODALITES 
 

 
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° 33 de l’ordre du jour concernant le règlement matériel communal - 
Modalités 

 
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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– Principe de la mise à disposition du matériel communal  
Il sera donné priorité aux citoyens et association hensitois dans le cadre de la mise à 
disposition de matériel communal. 
 
Article 2 – Détermination des éléments mis à disposition  
La mise à disposition de matériel communal s’opère pour les éléments suivants : 
 
- Chapiteau  
- Podium  
- Barbecue  
- Friteuse  
- Barrières Nadar  
- Table  
- Chaise  
 
Pour tout matériel autre que ceux cités dans ce règlement (exemples : débrousailleuse, 
tondeuse, véhicule, …), une demande devra être adressée par écrit à l’attention du Collège 
Communal, lequel notifiera son accord ou désaccord. 



 
 

Tout retrait de matériel fera l’objet d’un bon d’enlèvement dûment complété et inséré dans le 
dossier du demandeur. 
  
 Article 3 – Gestion des demandes  
Les demandes de prêt de matériel doivent être adressées par écrit à l’attention du Collège 
Communal 15 jours ouvrables avant la date souhaitée de prêt du dit matériel. 
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 du matériel souhaité. 
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 4 – Retrait et restitution du matériel 
Le demandeur prendra contact avec les services communaux pour convenir des modalités de 
retrait du matériel communal ou de livraison du matériel par les services communaux. 
Le demandeur devra fournir la preuve du paiement de la caution. 
Un inventaire sera dressé lors du retrait et lors de la restitution du matériel communal. 
Ces modalités seront assurées par le brigadier de l’Administration Communale. 
 
Article 5 – Dispositions générales 
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 


