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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
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PRESENTS :

MME AUBERT BRIGITTE,
Dossier traite par

DEZWAENE Annabel
056/860.322

BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN LAURENT, M.
ECHEVINS ;
MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID
M. SEGARD BENorr,

PRESIDENT DU C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, MME VANDORPE
MATHILDE, MFARVACQUE-GuiLtAume, M. VARRASSE SimoN, M. VAN GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU
FRANCOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FACON GAuTIER, MME LOOF VERoNique, M. RADIKOV 3083, MME
DE WINTER CAROLINE, MME HOSSEY GAELLE, M. LEMAN MARC, MME ROGGHE ANNE-Smile, Mme NUTTENS
REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICHEL JONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ
QUENTIN, M. LEROY ALAIN, M. LOOSVELT PASCAL, W-HACHMI-K-AM, MME HINNEKENS MARJORIE, M.
CONSEILLERS COMMUNAUX ;
TERRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS ROGER,
MME BLANCKE NATHALIE,

DIRECTRICE GENERALE.

Objet: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU SITE DU
CHATEAU DES COMTES
22eme

Le Conseil communal

approuve a l'unanimite
le reglement tel que repris ci-apres :

Afin de garantir la securite, la tranquillite, l'ordre, le calme et l'hygione sur le
Site du Chateau des Comtes de Mouscron (en ce compris la cour, les jardins,
les abords et les douves) et pour eviter qu'il y soit porte atteinte, il y a lieu d'en
definir les *les d'acces et de protection basees sur la courtoisie, la securite
et le respect de chacun et de l'environnement.
En outre, la mise a disposition du corps de logis du Chateau des Comtes, lieu
faisant partie du patrimoine architectural, necessite egalement d'en definir les
regles d'acces et de protection.
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Le present reglement d'ordre interieur a donc ete redige dans ce but. Ce
Reglement s'applique a tous, tout comme l'arrete de classement de ce lieu,
date du 22 janvier 1973 qui liste les restrictions apportees aux droits des
proprietaires et que commande la sauvegarde de 'Inter& national (par
exemple, l'interdiction d'effectuer tout travail de nature a modifier l'aspect du
terrain ou de la vegetation, l'interdiction d'etablir des tentes et d'eriger toute
installation quelconque servant d'abri, de logement ou a des fins
commerciales, l'interdiction d'abandonner ou de jeter des papiers, recipients
vides, dechets ou detritus quelconques, de planter des poteaux ou pylones
destines au transport de l'energie electrique ou encore d'etablir quelque type
que ce soit d'affichage publicitaire).
Le fait d'entrer sur le site implique que tout visiteur en a pris connaissance, en
a accepte les dispositions sans reserve et s'engage a les respecter.
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lere partie : A destination des promeneurs
Art 1er : Le Site du Chateau des Comtes est accessible gratuitement au public (a l'exception du
château) a ses risques et perils.
Art 2: En cas d'infraction au present reglement, il pourra etre fait appel aux services de police ou au
personnel assermente des Gardiens de la Paix, avec etablissement eventuel d'un proces-verbal.
Toute infraction est punissable d'une amende.
En outre, la responsabilite de l'auteur des degradations commises aux infrastructures et/ou au
materiel, ainsi que celle de toute personne qui en est legalement tenue responsable, pourra etre
engagee. A cette fin, un constat contradictoire de degradations sera dresse.
Art 3: Nul, en dehors des preposes a sa surveillance et des personnes autorisees, n'est admis a se
trouver dans l'enceinte du Château (cour interieure) en dehors des heures d'ouverture du Centre
Marcel Marlier.
En outre, il est strictement defendu d'essayer de penetrer, par quelque moyen que ce soit, dans le
corps de logis du Château.
Art 4 : II est interdit de s'introduire sur le Site avec des vehicules, des cycles motorises, quels qu'ils
soient (sauf autorisation) ainsi qu'avec des engins a traction animale utilises pour les loisirs, a
l'exception des voitures d'invalides ou handicapes.
Art 5 : Le sejour n'y est pas autorise, sous quelque forme que ce soit (parking, tente, caravane,
mobilhome...).
Art 6 : Les mineurs doivent etre accompagnes d'un adulte et etre sous la surveillance et la
responsabilite de ce dernier (parent, enseignant, educateur, animateur, ...).
Toute responsabilite sera declinee en cas d'accident survenu par manque d'attention de la part de
l'adulte chargé de la surveillance.
Art 7 : L'acces peut etre refuse a tout groupe ou a toute personne qui indique clairement par son
comportement qu'il/elle a l'intention de perturber l'ordre, la securite ou la tranquillite sans qu'il soit
necessaire de motiver ce refus.
Des lors, toute personne qui refuserait d'obtemperer aux injonctions d'une autorite competente,
formulees sur base du present reglement, sera expulsee.
Art 8 : II est formellement interdit a tout visiteur du Site, sans que cette liste soit exhaustive :
•
•
•
•
•
•
•

de s'y promener avec des chiens non tenus en laisse ;
de degrader ou detruire la vegetation et le mobilier ou de deteriorer les chemins et sentiers ;
de grimper aux arbres ;
d'enlever des plantes ou parties de plantes, et des produits de nature animale ou vegetale ;
de nourrir, capturer, poursuivre ou effrayer les animaux ;
de se livrer a tout jeu pouvant troubler la quietude des promeneurs ;
de jeter ou d'abandonner des papiers, des dejections canines ou des detritus de quelque nature
qu'ils soient, en dehors des poubelles installees a cet effet ;
• d'utiliser des recepteurs radio ou tout autre appareil sonore pouvant troubler la quietude des lieux ;
• de se trouver manifestement sous l'influence de l'alcool, de drogues ou d'autres substances
excitantes ou d'en posseder ;
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• d'introduire toute arme ou objet dangereux pouvant etre employe comme arme ainsi que tout autre
objet qui pourrait etre utilise pour perturber l'ordre, mettre en danger la securite des visiteurs et/ou
causer des dommages aux biens et aux personnes ;
• d'allumer du feu ou de jeter des megots sur le sot ou dans les poubelles ;
• d'uriner ou de defequer ;
• de Ocher, de nager, de jeter des objets dans les douves ou de circuler sur celles-ci lorsqu'elles
sont gelees.
Art. 9: Le parking dans la cour est interdit ; seuls les dechargements de materiel y sont autorises.
II est defendu d'y deposer ou d'y abandonner des objets risquant de la degrader, de gener le
passage des services de secours ou d'occasionner des blessures.
Art 10 : Tout objet abandonne sur le Site sera enleve (avec le concours des services de Police en
cas d'objet suspect).
Art II: Un concierge est attaché au Site du Chateau des Comtes. ll est chargé de la surveillance du
site et de faire respecter le present reglement.
Art 12: Des cameras de videosurveillance sont installees sur les cours haute et basse du Chateau,
les abords ainsi que les batiments accessibles au public.
Les donnees sont enregistrees sur un serveur securise et conservees pour une duree d'environ 3
semaines.

2em° partie : A destination des organisateurs d'evenements
Art. 1er : Toute occupation du Site du Chateau des Comtes est reservee a des associations et ne
peut en aucun cas porter prejudice aux activites organisees par le « Centre Marcel Marlier, dessinemoi Martine », qui reste prioritaire pour l'occupation du Site.
Art. 2: Toute occupation du Site devra faire l'objet d'une demande adressee au College communal
au moms 12 mois avant la date de la manifestation.
En cas d'accord de principe du College communal et parce que le site est class& la demande sera
soumise a l'AWAP (Agence wallonne du patrimoine). La decision de l'AWAP prevaut sur l'avis de
principe du College communal. En cas d'avis negatif de l'AWAP, la manifestation ne peut avoir lieu.

-

Art. 3: Le montant de la redevance d'occupation est prevu dans le reglement-redevance en vigueur.
Cette redevance inclut :
Le prix de location du Site classe au Patrimoine ;
Les frais de demarches administratives ;
Les frais de conciergerie et la remuneration des vacataires formes, charges de l'encadrement ;
Les consommables (papier toilette, produits menagers...) ;
Les charges de consommations energetiques dans la limite d'une utilisation en bon pere de famille ;
L'eventuel pr.& de materiel appartenant au Site ainsi que celui en provenance des ateliers
communaux (podium, tonnelles, etc.)
Art. 4: Une caution d'un montant de 500 euros devra etre versee sur compte bancaire de
l'administration et sera recuperee par le preneur a la fin de ['occupation si le Site est rendu nettoye
et propre et si aucun degat n'a ete constate.
Art. 5: L'autorisation est soumise aux obligations enoncees ci-apres :
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L'organisateur de la manifestation veillera a ce que les participants s'abstiennent de tout acte
individuel ou collectif qui pourrait nuire a la dignite et a l'image du Centre d'interpretation.
En outre, la mise a disposition sera refusee a l'organisateur qui ne se serait pas montre respectueux
des biens communaux par le passé.
L'organisateur est exclusivement et totalement responsable de la surveillance des activites
et prendra toute disposition en matiere de securite (amenagements, discipline, surveillance...).
II s'engage a assurer ses equipements contre les incendies, les explosions, les degats des eaux, les
bris et le vandalisme ; l'Autorite communale couvrant uniquement ses batiments, son mobilier et son
materiel contre les risques d'incendie avec abandon de recours contre les occupants occasionnels.
II est egalement recommande a l'organisateur de garder sous surveillance ses marchandises,
materiel, mobilier ou objets de valeur car aucun espace de stockage sous cle ne sera propose et le
Centre d'interpretation ne pourra en aucun cas etre tenu responsable en cas de vol et/ou de
degradation.
L'organisateur devra se conformer aux lois et reglements en vigueur (Reglement communal,
Reglement general de Police, Sabam, Afsca ...). Des lors, il sera seul responsable de toutes
contraventions ou de toutes infractions qui pourraient etre constatees par quelque autorite que ce
soit.
En cas d'utilisation de sono, elle doit respecter le reglement de police en vigueur (plus de
sono apres 22h00) et ne pas depasser les decibels autorises. L'intensite des ondes sonores
produites ne pourra en aucun cas constituer un trouble pour le voisinage qui doit, en outre, 8tre
prealablement informe de la manifestation (en particulier le CHM).
En cas d'installation d'un chapiteau, la taille de celui-ci ne pourra exceder 26mx12m.
Les participants a la manifestation ne pourront en aucun cas acceder a d'autres lieux que
ceux expressement reserves a la manifestation et dont l'occupation aura ete dument accordee.
Le placement d'enseignes, d'affiches, de panneaux, de drapeaux de quelque nature que ce
soit doit etre expressement autorise prealablement par le referent patrimonial du Site.
II est interdit d'obstruer la vision des cameras placees sur le Site.
L'organisateur est tenu de respecter les lieux, mobilier et materiel mis a sa disposition,
d'utiliser ceux—ci en bon Ore de famille.
II lui est egalement rappele qu'il est formellement interdit d'adapter ou de modifier les installations
electriques.
Le parking dans la cour est interdit; seuls les dechargements de materiel y sont autorises,
exclusivement effectues par des vehicules dont le poids ne depasse pas 15 tonnes.
En outre, II est defendu d'y deposer ou d'y abandonner des objets risquant de la degrader, de
gener le passage des services de secours ou d'occasionner des blessures.
En cas de service de catering, il est obligatoire de proteger le sol de la cour puisque ce
dernier est realise en pierre bleue, materiau tres sensible aux taches (huile, graisse ...).
Tout dechet menager doit etre emballe et place dans le container-poubelle. Les megots
doivent etre ecrases et jetes dans les cendriers prevus a cet effet.
Les encombrants, quant a eux, doivent obligatoirement etre emmenes par les utilisateurs.
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II est formellement interdit de jeter dans les egouts des dechets susceptibles de les boucher.
L'organisateur supportera les frais de nettoyage ainsi que les eventuelles reparations des
dommages ou degradations de quelque nature que ce soit, causes a l'occasion de l'occupation. Le
Centre d'interpretation se reserve le droit de faire executer lui-meme les reparations aux frais de
l'organisateur.
Le Site ne pourra etre occupe par + de 400 personnes « debout » ou 250 personnes
« assises ». Ces capacites ont ete calculees sans tenir compte des eventuelles surfaces occupees
par des bars, podiums, chalets... Dans ce cas, il y a lieu de soustraire 1 personne par m2 occupe
par ce materiel.
Art. 6: Des sanitaires sont mis a la disposition des utilisateurs. Ces derniers sont pries de respecter
la proprete des lieux et de ne pas jeter, dans les toilettes et dans les lavabos, tout objet nonbiodegradable et donc susceptible de les boucher (tampons, serviettes hygieniques, graisse...).
Art. 7: Aucun membre du personnel du Centre Marcel Marlier ne sera mis a la disposition de
l'organisateur, sauf lorsqu'une telle presence est indispensable pour le bon fonctionnement du
centre d'interpretation.
Art. 8: Le referent patrimonial du Site fera exercer un controle durant l'occupation des lieux de
fawn a s'assurer que les conditions de l'autorisation sont respectees. En cas de necessite, ii
prendra toutes les dispositions justifiees par les circonstances, en ce compris l'interruption
immediate de la manifestation ou de l'activite.
Art. 9: En cas d'organisation d'un quelconque evenement/manifestation sur le Site, les
organisateurs sont pries, avant toute occupation, de contacter le referent patrimonial du Site afin de
prendre connaissance du calendrier de programmation des evenements et de completer le
formulaire SC90/7. En outre, le Departement des Affaires culturelles de la Ville de Mouscron se
reserve le droit de refuser une manifestation.
Cet accord de principe est indispensable avant d'introduire la demande d'Autorisation de festivite
aupres du College communal et ne dispense pas d'un aval du Service de planification d'Urgence.
Art. 10: Avant le debut de chaque occupation, l'organisateur visitera les lieux a occuper en
presence d'un membre du Centre Marcel Marlier. A l'issue de cette visite, il sera dresse
contradictoirement un etat des lieux d'entree. II sera egalement dresse un etat des lieux de sortie
contradictoire a la fin de l'occupation.
Art. 11 : Les utilisateurs doivent prevenir le concierge de leur arrivee sur les lieux ainsi que de leur
depart, afin qu'il procede a l'ouverturefiermeture des portes.
La manifestation ne peut en aucun cas debuter avant 7h00 et doit imperativement etre cloturee
02h00.
Art. 12: Si un cas de force majeure devait empecher la manifestation d'avoir lieu, l'organisateur ne
pourra en aucun cas pretendre a une quelconque indemnite.
Art. 13: En ce qui concerne le corps de logis, seul l'acces a la cuisine du Château est autorise.
L'acces a l'etage et aux autres pieces du rez-de-chaussee est donc strictement interdit.
Toute responsabilite quant aux accidents qui pourraient y survenir est declinee des lors que ceux-ci
surviennent par la faute des utilisateurs.
Les utilisateurs sont seuls responsables du materiel et des effets personnels deposes dans la
cuisine. ll est exclu d'y manger ou d'y fumer.
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Art. 14: II sera fait appel a du personnel vacataire forme pour l'encadrement, l'entretien des toilettes
et la surveillance; ceci ne dispensant en rien l'occupant occasionnel de faire appel a un service de
securite prive. Le nombre de ce personnel sera arbitrairement fixe par la Direction en fonction du
nombre de participants et de la nature de la manifestation.
Art. 15 : Le texte du present reglement est remis aux utilisateurs et affiche sur le Site. L'ignorance
des conditions d'occupation ne peut donc etre invoquee.
Art. 16: Le present reglement sera transmis aux autorites de tutelle.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice generale,
N. BLANCKE

La Presidente,
B. AUBERT
POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice generale,

La Bourgmestre,

B. AUBERT

