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CONDITIONS GENERALES 

Le présent règlement régit les conditions générales de location pour toute occupation des 
salles communales gérées par la commune de Héron. 

• Salle de Héron – Rue Saint-Martin, 15 à 4217 HERON 

• Salle de Lavoir – Place Fayat à 4217 LAVOIR 

• Salle de réunion de Couthuin – Place Communale, 2 à 4218 COUTHUIN 

Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements précédents ainsi que toutes les 
tarifications relatives aux locaux et matériel visés dans le présent document. 
 

INTRODUCTION 

Article 1er 

Le terme « locataire » utilisé dans le présent règlement désigne toute personne physique ou 
morale, privée ou publique, ayant reçu l’autorisation d’occuper un local appartenant à la 
commune de Héron. 

Article 2 

Le terme « délégué communal » utilisé dans le présent règlement vise la personne désignée 
par le Collège communal chargée de veiller au respect des conditions de location durant la 
manifestation. Celle-ci fait autorité pendant la manifestation. 

Article 3 

Nul ne pourra, pour quelque raison que ce soit, disposer d’un local géré par la commune de 
Héron sans autorisation préalable. 
 

RESERVATION 

Article 4 

Toute demande d’occupation d’une salle communale devra se faire par écrit à l’aide du 
formulaire ad hoc après avoir préalablement vérifié auprès de l’Administration communale si 
la salle souhaitée est disponible. Le formulaire « Demande de location » est téléchargeable 
sur le site web de la commune (www.heron.be) ou disponible à l’Administration communale. 

Le formulaire dûment complété et signé devra être transmis par voie postale au Collège 
communal, Place communale, 1 – 4218 COUTHUIN, ou par voie informatique à l’adresse 
population@heron.be ou par fax au 085/71.37.45. 

Toute demande incomplète sera retournée au demandeur avant d’être traitée. 

L’ordre d’arrivée des demandes dûment complétées déterminera l’ordre de priorité 
d’occupation des locaux. 

http://www.heron.be/
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Article 5 

Dès réception de la demande, l’Administration examinera si celle-ci est conforme aux 
prescriptions du présent règlement. Dans l’affirmative, elle transmettra au demandeur un 
contrat de location en double exemplaire ainsi que tout document explicatif éventuel. 

Le locataire disposera d’un délai de maximum 10 jours ouvrables pour confirmer sa 
réservation par renvoi à la commune d’un exemplaire du contrat dûment signé. 

Passé ce délai, la demande de location sera automatiquement annulée et la date retenue 
libérée. 

Article 6 

Dès signature du contrat par le locataire, celui-ci est tenu de se conformer strictement aux 
termes de cette autorisation, tant en ce qui concerne le local attribué que la date et la durée 
de son occupation. 

Article 7 

A titre exceptionnel, en cas de force majeure, le Collège communal est en droit d’annuler  
une location de salle en restituant les montants perçus ou en proposant une autre date sans 
dédommagement pour le locataire. 

Article 8 

Le locataire qui souhaite conclure une location à l’année est tenu de communiquer à 
l’Administration son calendrier annuel d’occupation au moins 30 jours avant la première 
occupation souhaitée. 

Article 9  

A dater de la signature du contrat, toute annulation se fera obligatoirement par courrier, 
dûment motivé, adressé au Collège communal. En fonction du moment auquel intervient 
cette annulation, les indemnités dues par le locataire seront les suivantes : 

• 25% du montant de la location si l’annulation intervient plus de 2 mois avant la date de 
location ; 

• 50% du montant de la location si l’annulation intervient plus d’un mois et moins de 2 mois 
avant la date de la location ; 

• la totalité du montant de la location si l’annulation intervient moins d’un mois avant la date 
de location. 

En cas d’annulation après perception des indemnités, la caution sera intégralement restituée. 

En cas de force majeure (événement que l’on ne peut éviter et dont on n’est pas 
responsable) dûment justifiée, le Collège communal pourra décider de rembourser 
totalement ou partiellement le montant versé de la location. 
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TARIFICATION 

Article 10 

Le tarif de location de chaque salle repris à l’annexe I du présent règlement tient compte des 
catégories suivantes : 

Catégorie A :  Activités organisées par l’Administration communale ou le CPAS. 

Catégorie B : Les groupements locaux reconnus. Les agents de la commune et du CPAS à 
titre strictement privé à raison d’une seule fois par année civile.  

Catégorie C : Les personnes physiques domiciliées dans la commune et les associations 
non reconnues établies dans la commune. 

Catégorie D : Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas reprises dans les autres 
catégories. 

Article 11 

Les salles se louent à la journée ou par tranche de 4 heures pour les réunions selon les 
conditions particulières de chacune d’elles reprises dans l’annexe I du présent règlement. 

Articles 12 

En cas de manifestation se déroulant sur plusieurs jours et nécessitant une longue 
préparation ou un démontage conséquent, le locataire veillera à le mentionner dans sa 
demande. La location couvrira alors la veille et/ou le lendemain de la manifestation mais à 
un tarif réduit équivalent à 50% du prix de la location, pour autant qu’aucune activité ne soit 
prévue ces jours-là. 

Article 13 

Le prix de la location ne couvre pas : 

- le nettoyage de la salle (voir option en annexe I) ; 
- les droits de propriété intellectuelle (SABAM, Rémunération équitable, …) ; 
- les frais d’assurance. 

 

CAUTION 

Article 14 

Une caution garantissant à la commune de Héron une indemnisation liée à des dommages 
éventuels causés par le locataire à son patrimoine sera exigée à titre de garantie. 

Article 15 

Une caution permanente peut être imposée au locataire qui occupe des locaux de manière 
récurrente. 
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Article 16 

La caution sera restituée au locataire, par versement sur son compte bancaire, dans les 
trente jours qui suivent l’occupation pour autant qu’aucun dégât n’ait été constaté par le 
délégué communal à l’occasion de l’état des lieux contradictoire de sortie. Cette caution 
pourrait également être conservée si la salle n’était pas nettoyée dans les règles de l’art au 
cas où le locataire aurait choisi de nettoyer la salle lui-même.  

Article 17 

Si des dégâts ont été constatés, la caution versée sera bloquée jusqu’à l’établissement d’un 
devis de remise en état de l’infrastructure ou de remplacement du matériel endommagé. 

Le montant du devis et des frais y afférents seront directement déduits de la caution. Le 
solde éventuel sera restitué au locataire dans les meilleurs délais. 

Si la caution s’avère insuffisante, le locataire devra, dans un délai raisonnable, s’acquitter de 
la somme complémentaire. 

A défaut, la Commune se réserve le droit de recouvrer les montants dus par toute voie de 
droit. Des frais de constitution de dossier seront, en outre, réclamés au locataire. 

Article 18 

Le locataire est responsable de tous les dégâts occasionnés aux locaux et au matériel 
communal mis à sa disposition entre le moment où les clés lui sont remises et l’état des lieux 
contradictoire de sortie établi après l’activité avec le délégué communal. 
 

MODALITE DE PAIEMENT 

Article 19 

Les redevances et cautions doivent être versées sur le compte bancaire de l’Administration 
communale de Héron, ou payées auprès de la Caisse communale durant les heures 
d’ouverture de l’Administration communale. 

Article 20 : paiement de la redevance 

La totalité de la redevance de la location doit être acquittée dans les 10 jours calendrier de la 
réception par l’Administration communale du contrat de location signé par le locataire. 

Article 21 : paiement de la caution 

La caution devra être payée au plus tard 15 jours avant la date d’occupation de la salle. 

Pour une location tardive (moins de 15 jours avant la manifestation), la redevance et  la 
caution seront payées immédiatement auprès de la Caisse communale. 

Article 22 : résiliation du contrat de location 
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A défaut de paiement dans les délais, le contrat de location sera automatiquement résilié et 
aucun recours ne pourra être exercé par le locataire. L’accès des locaux sera dès lors refusé 
au locataire. 

 

LOCATION 

Article 23 

Le locataire ne pourra disposer des locaux loués que si, dans le délai requis par le présent 
règlement et pour chaque salle : 

 il signe le contrat de location y afférent ; 
 il s’acquitte du montant de la location ; 
 il fournit la preuve d’avoir souscrit une assurance « R.C. » organisateur et/ou 

familiale en fonction des activités organisées ; 
 il verse la caution exigée. 

La conclusion du contrat ne décharge nullement le locataire de procéder aux formalités en 
vue d’obtenir les autorisations nécessaires à l’organisation de la manifestation. 

Article 24 

Les locaux ne pourront être occupés que pendant les heures de location reprises sur le 
contrat de location. 

MANIFESTATION ET ACTIVITES 

Article 25 : clauses d’exclusion 

Le Collège communal se réserve le droit de refuser l’accès aux salles en cas de garanties 
insuffisantes quant au bon déroulement de la manifestation. 

Il pourra être fait appel aux forces de l’ordre au cas où une manifestation trouble l’ordre 
public ou porte atteinte aux bonnes mœurs. Dans ce cas, la caution versée sera retenue 
d’office à titre de dédommagement pour non-respect du contrat de location. 

Article 26 

Toutes les règlementations relatives à la préservation morale de la jeunesse, aux droits 
d’accises, loteries, tombolas et droits de propriétés intellectuelles doivent être strictement 
respectées.  

Le locataire s’acquittera de tous les droits de propriété intellectuelle dont il serait redevable. 
La commune de Héron ne peut en aucun cas être responsable envers les institutions 
intéressées, en cas de manquement du locataire à ses obligations. 
 

ETATS DES LIEUX ET OCCUPATIONS DES LOCAUX 
Article 27 
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Avant toute occupation d’un local, le locataire est tenu de présenter au délégué communal la 
preuve du paiement du montant de la location et du versement de la caution (sauf 
exonération de caution prévue par le présent règlement). 

Un état des lieux contradictoire en double exemplaire sera effectué et signé par le locataire 
et le délégué communal avant la remise des clés. 

Article 28 

Après l’activité, un état des lieux de sortie contradictoire sera effectué et signé par le 
locataire et le délégué communal à l’occasion de la restitution des clés, aux jours et heures 
convenus avec le délégué communal. Si le locataire ne souhaite pas réaliser d’état des lieux 
de sortie contradictoire, il déposera les clés dans un endroit prévu à cet effet et tous les 
manquements ou dégradations constatés par le délégué communal seront déduits de sa 
caution sans contestation possible. 

Article 29 

Il est strictement interdit au locataire d’apporter une quelconque modification des lieux mis à 
sa disposition, d’établir des fixations aux murs, plafonds, planchers, portes ou autre 
équipement de locaux sans autorisation expresse et écrite préalable à l’activité. 

Article 30 

L’accès aux locaux est formellement interdit aux animaux. 

Article 31 

Il est strictement interdit d’occuper d’autres locaux que ceux mentionnés dans le contrat de 
location. 

REGLES DE SECURITE 

Article 32 : capacité d’occupation 

La capacité maximale d’occupation des salles communales est reprise pour chaque salle dans 
l’annexe II du présent règlement. 

Article 33 : Voies d’évacuation et issues de secours 

Le bon fonctionnement de l’éclairage, des portes et des sorties de secours doit être vérifié, 
avant le début de la manifestation, par le délégué communal et le locataire. L’éclairage des 
sorties de secours ne peut être déconnecté ou éteint. Aucune porte sur les voies 
d’évacuation et les sorties de secours ne peut être fermée à clé ou cadenassée pendant la 
durée de la manifestation. Les issues de secours doivent être complètement dégagées sur 
toute leur largeur Les grilles éventuelles doivent impérativement rester ouvertes pendant 
toute la durée de la manifestation. 

L’accès aux véhicules de secours (ambulances, véhicules de pompiers) doit être rendu 
possible pendant toute la durée de la location. 

Article 34 
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Tous les moyens de lutte contre l’incendie doivent, en tout temps, être visibles et facilement 
accessibles. 

Il est en outre interdit de fumer, de reproduire des flammes, d’utiliser des bougies ou des 
torches et d’utiliser des chauffages et appareils de cuisson d’appoint à l’intérieur des locaux. 

Les bonbonnes de gaz sont strictement interdites à l’intérieur des locaux. 

Le Collège communal se réserve le droit d’interdire le placement ou l’utilisation de tout 
matériel ne répondant pas aux conditions normales de sécurité. 

Article 35 

Avant toute occupation d’un local, le locataire est tenu de présenter au délégué communal la 
preuve de la souscription à une assurance « Responsabilité Civile » organisateur et/ou une 
assurance familiale en fonction du type d’organisation. 
 

ENTRETIEN 

Article 36 

Le nettoyage des locaux sera effectué : 

- soit par le locataire ; 

- soit par les soins de l’Administration communale. Toutefois, si la salle devait être rendue 
dans un état de saleté exagéré ou en cas de non respect de l’une des obligations visées à 
l’article 37, le montant de la caution ne sera pas restitué. Le délégué communal mentionnera 
cette situation dans le procès-verbal de l’état des lieux de sortie. 

Article 37 

Qu’il opte pour le nettoyage des locaux par ses soins ou par l’Administration communale : 

1. le locataire est tenu de procéder à l’enlèvement de ses déchets le jour même de 
l’activité ; 

2. le locataire est tenu de restituer les lieux et le matériel dans l’état dans lequel il les a 
reçus avant la manifestation et répondant aux critères suivants : 

• le mobilier, le matériel et si nécessaire les tables et chaises, seront nettoyés à l’eau ; 

• la vaisselle, les verres, les couverts et les plateaux seront nettoyés, séchés et rangés ; 

• les installations de cuisine et le matériel de brasserie seront dégraissés, nettoyés et 
séchés ; 

• le matériel utilisé sera rangé selon les consignes données par le délégué communal ; 

• les abords et les accès vers les salles seront balayés et débarrassés de tous déchets 
éventuels. 
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3. après la manifestation (au plus tard avant la remise des clés), le locataire veillera à 
évacuer des locaux de tous les biens lui appartenant (matériel, marchandises,…). 

 

 

HORAIRES 

Article 38 

Le locataire est tenu de respecter le Règlement communal de Police (disponible notamment 
sur le site internet communal, onglets « La commune »  « Autres services »   « Police »), 
particulièrement les dispositions du Titre II 2 « De l’ordre public ». 

Article 39 

Les activités quelles qu’elles soient devront se terminer obligatoirement au plus tard 30 
minutes avant la fin de la location pour permettre une remise en état des lieux. 

Les clés seront restituées après la manifestation par le locataire au délégué communal selon 
les modalités convenues avec lui au moment de la mise à disposition de l’infrastructure ou au 
plus tard le lendemain de la manifestation avant 10h00. 

Article 40 

Lors de certaines organisations (St Sylvestre par exemple), des variantes de l’horaire sont 
possibles à la discrétion du Collège communal. 

Article 41 

Le locataire est tenu de quitter les lieux en dernier et de veiller à l’extinction de l’éclairage, 
du chauffage et à la fermeture des robinets. Il veillera également à ce que portes, fenêtres 
et grilles soient bien refermées après s’être assuré que personne ne reste dans les locaux ou 
les espaces extérieurs clos. 

Il se verra imputer la responsabilité de tous les dégâts ou autres problèmes qui pourraient 
résulter de sa négligence entre le moment où il quitte les lieux et celui où il restitue les clés 
au délégué communal. 

LITIGES 

Article 42 

Seul le Collège communal est compétent pour statuer sur les litiges s’élevant entre 
l’Administration communale et les locataires d’une quelconque salle communale. 

Article 43 

Le Collège communal est chargé de l’exécution de ce règlement et de prendre toute 
disposition concernant les situations qui n’y seraient pas reprises. 

Article 44 
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Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les tarifs repris à l’annexe I ne 
s’appliquent pas aux locations accordées par le Collège communal avant la date 
d’approbation du présent règlement par le Conseil communal. 
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     ANNEXE I  
       

 TARIFS ET OPTIONS  
            

  

 
SALLE DE HERON - Rue St Martin, 15 à 4217 HERON 

 

   

 

CATEGORIES 
Durée Montant de 

la location Nettoyage Caution 
  

 A Tous types Gratuit   

 Journée 100 € 25 € 100 €   

 
B Tranche de 4 heures 50 € 25 € 100 €   

 Journée 160 € 25 € 100 €   

 
C Tranche de 4 heures 100 € 25 € 100 €   

 Journée 300 € 25 € 100 €   

 
D Tranche de 4 heures 125 € 25 € 100 €   

       

   

 
SALLE DE LAVOIR - Place Fayat à 4217 LAVOIR 

  

 

CATEGORIES 

Durée Montant de 
la location Nettoyage Caution 

  

 A Tous types Gratuit  

 Journée 100 € 25 € 100 €   

 
B Tranche de 4 heures 50 € 25 € 100 €   

 Journée 200 € 25 € 100 €   

 
C Tranche de 4 heures 100 € 25 € 100 €   

 Journée 350 € 25 € 100 €   

 
D Tranche de 4 heures 125 € 25 € 100 €  

       
           
   
 

SALLE DE REUNION - Place communale, 2 à 4218 COUTHUIN 
  

 
CATEGORIE 

Durée Proposition Nettoyage Caution   
   Réunion 25 € 25 € 50 €   
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   Activités payantes 50 € 25 € 50 €   
 

ANNEXE II 

 
CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA SALLE DE HERON  

 
L’occupation de la salle des fêtes, de ses annexes, de sa cuisine et de son bar donne lieu au 
paiement des redevances selon le tableau figurant en annexe I en fonction des différentes 
catégories définies par l’article 10 des conditions générales du présent règlement. 
 
 
LOCAUX MIS A DISPOSITION 
La salle des fêtes est située Rue Saint-Martin, 15 à 4217 HERON et comprend 3 pièces (salle 
de 83 m² + bar – cuisine et local de rangement) ainsi que des sanitaires. 
 
L’accès aux pièces ne faisant pas partie de la liste reprise ci-dessus est INTERDITE. 
 
 
CAPACITE D’OCCUPATION 
 
La dimension de la salle est de 83 m². Elle est équipée pour accueillir 100 personnes assises.  
 
 
MATERIEL MIS A DISPOSITION 
Le matériel est mis à disposition du preneur à titre gracieux. Néanmoins, tout matériel qui 
s’avèrerait manquant, cassé ou abimé fera l’objet d’un prélèvement sur la caution versée au 
prix coûtant. 
 
Liste du matériel et prix : 
 

Matériel Nombre Prix 
Tables 25 100 € 
Chaises 100 40 € 

 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules est interdit devant la porte d’entrée de la salle.  
 
Les portes de secours devront être libres d’accès durant toute la durée de l’activité. 
 
 
HORAIRES 
La salle sera disponible à partir de 09h00 et devra être évacuée obligatoirement au plus tard 
à 03h00 le vendredi, le samedi et la veille de jour férié. 
 
 
DELEGUE COMMUNAL 
Le délégué communal charge de procéder aux états des lieux et à la remise des clés est  

Madame Jeanne THYSE       085/27.04.90        0497 12 09 80 
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CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA SALLE DE LAVOIR  

 
L’occupation de la salle des fêtes, de ses annexes, de sa cuisine et de son bar donne lieu au 
paiement des redevances selon le tableau figurant en annexe I en fonction des différentes 
catégories définies par l’article 10 des conditions générales du présent règlement. 
 
 
LOCAUX MIS A DISPOSITION 
La salle des fêtes est située Chaussée de Wavre à 4217 LAVOIR et comprend 3 pièces (salle 
+ bar – cuisine et local de rangement) ainsi que des sanitaires. 
 
L’accès aux pièces ne faisant pas partie de la liste reprise ci-dessus est INTERDITE. 
 
 
CAPACITE D’OCCUPATION 
 
La dimension de la salle est de 142 m². Elle est équipée pour accueillir 100 personnes 
assises.  
 
 
MATERIEL MIS A DISPOSITION 
Le matériel est mis à disposition du preneur à titre gracieux. Néanmoins, tout matériel qui 
s’avèrerait manquant, cassé ou abimé fera l’objet d’un prélèvement sur la caution versée au 
prix coûtant. 
 
Liste du matériel et prix : 
 

Matériel Nombre Prix 
Tables 25 100 € 
Chaises 100 40 € 

 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules est interdit devant la porte d’entrée de la salle.  
 
Les portes de secours devront être libres d’accès durant toute la durée de l’activité. 
 
 
HORAIRES 
La salle sera disponible à partir de 09h00 et devra être évacuée obligatoirement au plus tard 
à minuit du dimanche au jeudi et à 03h00 le vendredi, le samedi et la veille de jour férié. 
 
 
DELEGUE COMMUNAL 
Le délégué communal charge de procéder aux états des lieux et à la remise des clés est  

Madame Jeanne THYSE       085/27.04.90        0497 12 09 80 
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CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA SALLE DE REUNION DE 
COUTHUIN  

 
L’occupation de la salle de réunion donne lieu au paiement des redevances selon le tableau 
figurant en annexe I en fonction des différentes catégories définies par l’article 10 des 
conditions générales du présent règlement. 
 
LOCAUX MIS A DISPOSITION 
La salle de réunion est située Place communale, 2 au deuxième étage du bâtiment de Police 
et comprend 1 pièce. 
 
A l’exception des sanitaires, l’accès aux pièces ne faisant pas partie de la liste reprise ci-
dessus est INTERDITE. 
 
 
CAPACITE D’OCCUPATION 
 
La dimension de la salle est de 38 m². Elle est équipée pour accueillir 32 personnes assises.  
 
 
MATERIEL MIS A DISPOSITION 
Le matériel est mis à disposition du preneur à titre gracieux. Néanmoins, tout matériel qui 
s’avèrerait manquant, cassé ou abimé fera l’objet d’un prélèvement sur la caution versée au 
prix coûtant. 
 
Liste du matériel et prix : 
 

Matériel Nombre Prix 
Tables 16 100 € 
Chaises 32 40 € 

 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules est interdit devant la porte d’entrée de la salle.  
 
Les portes de secours devront être libres d’accès durant toute la durée de l’activité. 
 
 
HORAIRES 
Sauf exception dûment motivée, la salle sera disponible 30 minutes avant la réunion. 
 
 
DELEGUE COMMUNAL 
Le délégué communal charge de procéder aux états des lieux et à la remise des clés est  

Madame Jeanne THYSE       085/27.04.90        0497 12 09 80 
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