


Province de Luxembourg Arrondissement de Marche-.en .. Famenne Commune de 6940 Durbuy 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS ·ou CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 04 OCTOBRE 2021 

NO,: 13suite 1 

OBJET: Presbytère de Durbuy - mise en gestion - procédure .. conditions. 

- l'entr.etien des revêtements des murs et des sols, ainsi que des portes intérieures et serrures;
- la préservation des conduits contre le gel;
- le. remplacement des vitres et glaces fendues;
- le remplacement des cuirs et caoutch_oucs des robinets.
Art. ·9.: Un état des lieux est réalisé.dans le mois de la décision d'octroi du Collège communal.
D'autre part, la Commune pourra visiter deuxfois par an les lieux mis en location sans entraver l'activité pours'assurer
qu'ils sont maintenus en bon état.
Art.10.: Le gestionnaire peut, avec l'autorisation écrite du propriétaire, procéder aux travaux et aménagements qu'il juge
nécessaires.
En-toute hypothèse, le propriétaire aura àla fin de la mise à disposition le choix entre : accepter les transformations sans
indemnité aucune ou exiger leur suppression aux frais du gestionnaire.
Avant d'entreprendre tous travaux qu'il jugerait utiles, le propriétaire en avertira par écrit le gestionnaire et provoquera une
rencontre pour y débattre des périodes de réalisation, de la réalisation des coûts, de .l'adaptation éventuelle e_n rapport
avec les utilisations du bien par le gestionnaire.
Art. 11. : Le gestionnaire ne peut donner au bien désigné à l'art.1er que l'affectation ci0après :
« Salle de réunions ou de fêtes »
On entend par cette dénomination:
-réunion de comités sportifs, culturels, touristiques, sociaux, etc, ...
-organisation de festivités ou d'activités sportives
-organisation de cérémonies familiales
Art. 12.: Pendant toute la durée de la mise à disposition, le gestionnaire doit maintenir l'affectation dont il est question à
l'art.11.
Art.13.: Le gestionnaire veille à respecter et à faire respecter les·dispositions du Chapitre IV - DE LA TRANQUILLITE
PUBLIQUE du Règlement général de Police.
Art.14.: Annuellement, lors de son A.G., le Comité de gestion fournit à l'àdministration communale, par voie de son
délégué, le bilan de sa gestion et la preuve qu'il est en ordre vis-à-vis de la TVA, accises et tout organisme officiel. i..a caisse
restera la propriété de l'associé!tion.
Art. 15 .. : Le gestionnaire doit; pendant la durée de mise à disposition, assurer par une police detype « Incendie et périls
connexes » les risques locatifs liés à l'occupation et l'exploitation de.la salle, ainsi que son contenu et les éventuels
aménagements.
Le gestionnaire devra fournir une copie du contrat, et pouvoir justifier du paiement des primes, à toute demand.e de la Ville.
Le gestionnaire.devra aussi veiller au strict respect des mesures de prévention et sécurité. Le gestionnaire s'y engage
personnellement et sous sa responsabilité
Art. J6. : Le gestionné!ire prend les mesures nécessaires quant au respect de la règlementation en vigueur en matière de
SABAM et de REMUNERATION EQUITABLE.
Art. 17. :. Le gestionnaire supporte le coût de toutes les charges rëlatives au bien. Selon le bien définit à l'article 1, de
manière non exhaustive, les charges possibles sont: électricité, chauffage, gaz, eau, téléphone, internet, redevances
diverses nécessitées par l'utilisation de l'immeuble.
Dès la décision d 'octroi du Collège communal, les documents relatifs au changement d'abonné .doivent être signés ët
envoyés aux différents fournisseurs. Toutes factures parvenues à l'Administration, après la date de la décision d'octroi du
Collège communal, est due par le gestionnaire pour autant que.celles-ci soient relatives à des consommations postérieures
à la date de la décision .d'o.ctroi.
Art.18. Le gestionnaire, l'exploitant et l'occupant du bâtiment doivent chacun assurer leur 'Responsabilité Civile' (R.C.), et le
cas échéant celle de ses membres, pour la gestion du bien, et/ou toutes activités organisées dans celui-ci.
Le gestionnaire devra fournir une copie_du contrat de type 'R.C. Exploitation'-, et pouv_oir justifier dli paiement des primes, à
toute demande de la ville.
Il devra par ailleurs veiller à l'application de cette obligation d'assurance pour tout exploitant ou occupant de la salle tel que
prévu à l'article 6 du présent règlement.
Art.19.: Les formalités.sont à charge et à la diligence du gestionnaire, ainsi que les frais d'état cles lieux. Il en sera de même
des formalités de tout avenant éventuel.




