
 
 

             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 TAXE COMMUNALE RELATIVE A LA LOCATION DU 
CHAPITEAU COMMUNAL 

 
 

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° 30 de l’ordre du jour concernant le règlement taxe communale relative 

à la location du chapiteau communal  
 

 
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– Dispositions générales 
Le bailleur accepte de mettre à disposition du preneur, conformément à sa demande, un 
chapiteau comportant au minimum 3 modules et ne sera tenu responsable de l’impossibilité 
matérielle de respecter ses engagements en cas de force majeure empêchant de ce fait la mise 
à disposition du matériel. Cette mise à disposition se fera dans la mesure du possible aux 
endroits définis par le preneur mais sous réserve d’acceptation par le bailleur. 
 
Article 2 - Détermination de la location- tarif des éléments  
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une participation financière dans le cadre de la 
mise à disposition de module du chapiteau communal au profit de : 
- de tous les citoyens ou association hensitois 
- de toutes les administrations communales ou cpas voisins  
- de toutes les associations hors entité reconnues 
 
Par ailleurs, il sera donné priorité dans le cadre de cette mise à disposition aux citoyens et 
associations hensitois. 



 
 

 
Chaque module sera facturé 60 € avec un minimum de 180 € quel que soit le nombre de 
modules. La somme due sera versée sur le compte de l’Administration Communale (BE16 
0910 0038 2874) ou en espèce auprès de la directrice financière minimum 15 jours ouvrables 
avant la date prévue de retrait du ou des modules. 
 
Article 3 – Exonération de la location 
Les Asbls communales, les événements organisés en partenariat avec la commune et les 
communes ou cpas voisins sont exempts des sommes à payer mentionnées à l’article 2. 
 
 
Article 4– Détermination de la caution  
La caution pour la mise à disposition du chapiteau communal, quel que soit le nombre de 
module sollicité, est fixée à la somme de 500 €. 
Cette caution sera versée minimum 15 jours ouvrables avant la date de retrait du matériel sur 
le compte de l’Administration Communale (BE16 0910 0038 2874) ou en espèce auprès de 
la directrice financière. 
 
Article 5 – Exonération de la caution  
Il sera pratiqué une exonération totale de la caution dans les cas ci-dessous : 
-Asbls communales 
-Tout événement organisé en partenariat avec la commune  
 
Article 6- Restitution de la caution  
Dans le cas où la caution s’avèrerait insuffisante pour couvrir les manquements, le 
demandeur sera invité à s’acquitter de la somme complémentaire déterminée par le Collège 
Communal. Cette somme sera à verser dans les 30 jours calendrier de la notification qui lui 
sera faite; aucun plan de paiement ne sera accordé pour régler cette somme. 
 
Article 7 – 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 


