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Règlement communal relatif à la mise à disposition de matériel et de personnel 

de la régie des travaux lors d’événements  

 

 

 

Chapitre 1. Principes 

 

 

Article 1. Objet 

 

Le présent règlement s’applique à la mise à disposition de matériel de la Commune  dans 

le cadre d’un événement ponctuel.  

 

Il s’étend à la mise à disposition d’agents communaux, mais exclusivement en lien étroit 

avec la mise à disposition de matériel visée à l’alinéa précédent (chargement, transport, 

montage, démontage, surveillance du matériel, etc.). 

 

Les matchs de championnat saisonnier ne sont pas inclus dans les événements.  

 

Article 2. Demandeurs 

 

a- Le matériel communal est uniquement prêté aux catégories de personnes 

suivantes : 

 

1) Catégorie 1 :  

 

- les services de l’Administration communale d’Evere, les écoles communales 

d’Evere ainsi que l’asbl La Fermette,   

- le CPAS d’Evere, 

 

2) Catégories 2 : 

 

- les centres culturels éverois : Everna et Entrela,  

- les autres établissements de l’enseignement fondamental et secondaire 

d’Evere, 

- la zone de police 5344 (Schaarbeek - Evere - Sint-Joost-ten-Node) 

- les personnes assimilées à la commune d’Evere par application de l’article 2, 

1°, d), de la loi  du 15 juin 2006 relative aux marché public et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services.  

 

3) Catégorie 3 : 

 

- les ASBL ayant établi leur siège social sur le territoire de la commune d’Evere 

ou étant significativement actives sur le territoire éverois, 

- les associations de fait à but non lucratif significativement actives sur le 

territoire de la commune d’Evere. 

 

4) Catégorie 4 : 

 

- les personnes physiques domiciliées ou résidant sur le territoire de la 

commune d’Evere ainsi que les personnes morales dont le siège social ou une 

unité d’établissement est sis sur le territoire de la commune d’Evere ; 

- les ASBL et associations de fait à but non lucratif établies ou actives sur un 

autre territoire que celui d’Evere. 
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5) Catégorie 5 :  

 

- les membres du personnel communal, en ce compris les enseignants des 

écoles communales éveroises ; 

 

b - Le prêt est accordé suivant la disponibilité du matériel. Dans l’hypothèse où 

l’intégralité des demandes de matériel ne peut être satisfaite, priorité est donnée aux 

demandes de catégorie 1, puis 2, puis 3, puis 4 et enfin 5.  

 

En concertation avec les différents demandeurs, le Collège des Bourgmestre et Echevins 

a également la possibilité, en cas d’insuffisance de matériel disponible, d’imposer une 

répartition du matériel entre les différents demandeurs.  

 

Article 3. Matériel  

 

a - Le matériel communal disponible au prêt est réparti en deux groupes : 

 

1) disponible pour toutes les catégories (annexe 1) 

 

Est annexée au présent règlement, la liste du matériel dont le prêt est autorisé à toutes 

les catégories de demandeurs. 

 

2) Disponible uniquement pour les catégories 1 à 3 (annexe 2) 

 

Est annexée au présent règlement, la liste du matériel dont le prêt n’est autorisé qu’aux 

demandeurs appartenant aux catégories 1, 2 et 3. 

 

Le matériel repris sur cette liste ne peut, en outre, être prêté qu’exceptionnellement aux 

demandeurs des catégories 2 et 3 et qu’à raison d’une fois par année civile et par 

demandeur. 

 

Aucune limitation n’est appliquée aux demandeurs appartenant à la catégorie 1. 

 

b - Le prêt du matériel est gratuit. 

 

Article 4. Lieu de l’événement  

 

a -  Le matériel est destiné uniquement aux événements se déroulant sur le territoire 

d’Evere à l’exception toutefois des événements organisés par: 

 

- les demandeurs de catégorie 1,  

- les centres culturels éverois, 

- la zone de police 5344. Dans ce cas, la mise à disposition ne sera autorisée 

que pour les activités se déroulant sur le territoire des deux autres communes 

de la zone.  

- les membres du personnel communal,  

 

b -   Le Collège des Bourgmestres et Echevins peut exceptionnellement déroger à la 

règle prévue au paragraphe précédent moyennant une motivation expresse.  

 

 

Chapitre 2. Procédure de demande 

 

Article 5. Introduction des demandes 

 

a-  Toute mise à disposition de matériel est soumise à l’autorisation du Collège des 

Bourgmestre et Echevins.  
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Les demandes de mise à disposition doivent être introduites via le formulaire mis à 

disposition par la Commune. 

 

b-  Les demandes doivent être introduites, selon la période de l’année, dans les délais 

suivants  : 

 

Date de l’événement Délai d’introduction de la demande 

Du 20/04 au 30/06 Au plus tard le 31/01 

Du 01/09 au 15/10 Au plus tard le 30/06 

Autres périodes Au plus tard 5 semaines avant l’événement. 

 

c- Dans l’hypothèse où l’événement se déroule dans une salle communale, il est 

obligatoire d’introduire la demande de prêt de matériel en même temps que la demande 

de location de salle.  

 

d- Les demandes introduites en dehors des délais prescrits aux points précédents 

seront traitées uniquement sur base du matériel restant disponible après répartition de 

celui-ci entre les autres demandeurs ayant introduit leurs demandes dans les délais 

utiles.  

 

En outre, les demandes introduites moins de cinq (5) semaines avant l’événement, pour 

les catégories 3 et 4, se verront infligées une pénalité de demande tardive de 150,00 € 

(montant forfaitaire), sauf urgence motivée et si le retard est lié à une cause 

indépendante de la volonté de l’organisateur. Dans ce cas, le Collège des Bourgmestre et 

Echevins prendra une décision expressément motivée.  

 

 

Chapitre 3 Modalités pratiques 

 

Article 6. Etat du matériel  

 

a- Lors de la prise de possession et de la restitution du matériel prêté, un procès-

verbal de prise en charge du matériel et un procès-verbal de remise du matériel sont 

rédigés. Ils mentionnent l’état général du matériel prêté. 

 

Ces documents sont contresignés par le demandeur et le préposé communal. 

L’organisateur reçoit une copie de ces procès-verbaux ;  le service communal conserve 

les originaux.   

 

b- En cas de perte, vol ou dégradation du matériel, l’organisateur est tenu de 

dédommager la Commune à hauteur soit du prix de la réparation, soit du prix du 

remplacement à neuf si la réparation s’avère impossible ou déraisonnablement couteuse 

par rapport à la valeur du matériel en cause.  

 

Cette procédure n’est pas d’application lorsque la demande émane de services de 

l’Administration communale.  

 

Article 7. Livraison/reprise ou enlèvement/restitution du matériel  

 

a -  Les services communaux effectuent gratuitement la livraison du matériel sur le 

territoire de la commune d’Evere pour les demandeurs des catégories 1 à 3.  

 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut autoriser exceptionnellement et de manière 

motivée la livraison en dehors du territoire communal. Dans cette hypothèse, la livraison 

est payante pour les demandeurs de catégorie 2 et 3. Le tarif applicable est celui repris à 

l’article 2 du règlement redevance pour prestation et exécution de travaux. 
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b –  Aucune livraison n’est possible pour les demandeurs de catégories 4 et 5. 

 

Les personnes appartenant à ces catégories devront venir chercher et rapporter le 

matériel, sur rendez-vous, au dépôt communal. L’adresse du dépôt, les heures 

d’ouverture de celui-ci ainsi que les éventuelles autres modalités pratiques seront 

communiquées au demandeur en même temps que l’acceptation de sa demande.  

 

Article 8. Montage/démontage éventuel du matériel  

 

a -  Pour les demandeurs de catégorie 1, le montage et le démontage du matériel est 

effectué gratuitement par les services communaux. 

 

b -  Pour les demandeurs de catégories 2 et 3, l’intervention des services communaux 

pour le montage et le démontage du matériel n’est accordée par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins qu’à titre exceptionnel et moyennant une demande 

expressément motivée de la part de l’organisateur.  

 

Cette intervention est facturée au demandeur selon les tarifs repris à l’article 2 du 

règlement redevance pour prestation et exécution de travaux. 

 

c –  Lors de la mise à disposition de matériel électrique ou d’électricité, de tentes 10 x 

10 m ou 5 x 5 m, l’installation, le montage et de démontage doivent obligatoirement être 

effectués par le personnel communal compétent. Ces prestations sont facturées 

conformément au point précédent. 

 

d–  Pour les demandeurs de catégorie 4 et 5, les services communaux n’effectuent 

pas le montage et le démontage du matériel.  

 

Un mode d’emploi est, cependant, fourni pour le montage des tentes de 3 x 3 m et 4 x 4 

m. 

 

Article 9. Mise à disposition d’un agent communal durant l’événement 

 

a –  Pour les demandeurs de catégorie 1, la mise à disposition d’agents communaux 

est effectuée gratuitement.  

 

b –  Les personnes de catégories 2 et 3 peuvent introduire une demande de mise à 

disposition d’agents communaux. Cette mise a disposition sera effectuée en tenant 

compte des moyens humains disponibles et moyennant le paiement d’une 

redevance conformément aux  tarifs repris à l’article 2 du règlement redevance pour 

prestation et exécution de travaux. 

 

c– Pour les demandeurs des catégories 4 et 5, aucune mise à disposition de personnel 

communal n’est possible.  

 

d –  Les règles énoncées au présent article ne portent pas préjudice aux dispositions 

spécifiques prévues dans le règlement concernant l’occupation et la location des 

infrastructures de la commune d’Evere pour des activités culturelles, notamment en ce 

qui concerne la présence d’un technicien communal lors de la location de l’espace Toots.  

 

 

Article 10. Paiement des redevances 

 

Les éventuelles redevances dues en vertu du présent règlement doivent être versées sur 

le compte de la Commune au minimum 10 jours ouvrables avant la date du retrait ou de 

la livraison du matériel.  
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La Commune se réserve le droit de refuser la délivrance du matériel tant que l’intégralité 

des redevances ne seront pas payées. 

 

Article 11. Evénements soutenus par la Commune  

 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut, par décision expressément motivée, 

accorder la gratuité partielle ou totale des services proposés dans le présent chapitre 

pour des événements sans but lucratif à finalité sociale, culturelle ou philanthropique 

auxquels il souhaite accorder son soutien. 

 

 

Chapitre 4. Divers 

 

Article 12. Assurances 

 

Si le Collège des Bourgmestre et Echevins le demande expressément, les organisateurs 

de catégories 2,3 et 4 sont tenus de souscrire une assurance « tous risques » couvrant le 

matériel emprunté et/ou une assurance « responsabilité civile » couvrant leur 

responsabilité tout au long de l’événement, avec abandon de recours au profit de la 

commune d’Evere.  

 

Article 13. Responsabilité  

 

Le demandeur prend l’engagement de ne pas rechercher, ni mettre en cause, sous 

quelque forme que ce soit, la responsabilité de la Commune du chef d’accident ou de 

dommage quelconque pouvant résulter de l’utilisation ou de la détention du matériel 

emprunté. 

 

Article 14. Usage du matériel  

 

Le bénéficiaire du prêt est tenu d’user du matériel en « bon père de famille » et de 

manière conforme à sa destination. Il lui est interdit d’en confier la garde ou l’usage à 

des tiers, à l’exception de ses commettants ou préposés régulièrement couverts par la 

police d’assurance adéquate.  

 

Article 15. Droit de refus de la commune 

 

a -  Le Collège des Bourgmestre et Echevins se réserve le droit de refuser  un prêt à 

quiconque, par le passé, ne s’est pas conformé au présent règlement ou qui ne s’y 

conforme pas au moment de sa demande. 

 

b – Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le Bourgmestre se réserve le droit de 

refuser le prêt de matériel ou d’y mettre fin anticipativement pour des motifs d’ordre 

public, de sécurité ou en vue de garantir la continuité du service public.  

 

Article 16. Entrée en vigueur 

 

Ce règlement annule et remplace le règlement passé au Conseil Communal du 

26.01.2017 point 014. 

 


