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10eme OBJET: REDEVANCE - TARIFICATION DES FRAIS DE SEJOUR AU CENTRE D'ACCUEIL 
LA FARANDOLE — Exercices 2018 a 2019 inclus. 

Le Conseil Communal, 

Vu le Code Civil, le Code judiciaire et le Code de la Dernocratie locale et de la decentralisation; 

Vu le decret du 17 juillet 2002 relatif a la reforme de l'ONE ; 

Vu le reglement general relatif au sejour au centre d'accueil La Farandole adopte par le Conseil communal 
en date du 12 octobre 2015; 

Considerant que la commune etablit la presente redevance afin de se procurer les moyens financiers 
necessaires a l'exercice de ses missions; 

Considerant que le centre d'accueil La Farandole heberge des enfants de 0 A 7 ans dont la famille traverse 
des difficultes financieres, de logement ou d'ordre psycho-medicosociales ; 

Considerant que ces enfants y trouvent un hebergement et une aide de qualite et sont encadres par un 
personnel forme a ce type de missions; 

Considerant que la Ville de Mouscron touche une subvention pour l'accueil des enfants A la Farandole; 

Considerant que cette subvention ne couvre pas l'ensemble des frais lies A l'accueil de ces enfants; 

Considerant que la Ville de Mouscron prend a sa charge, sur fonds propres, la partie non-subventionnee 
pour les enfants domicilies A Mouscron ; 

Considerant des lors qu'il y a lieu de n'appliquer une redevance qu'aux non-residents (enfants domicilies 
dans une autre commune beige ou enfants frangais), afin de prendre en charge le deficit journalier 
equivalent A la pate non subventionnee ; 

Vu le projet de Reglement communiqué A la Directrice financiere en date du 9 fevrier 2018; 

Vu l'avis de legalite de la Directrice financiere etabli en date du 9 fevrier 2018 et joint en annexe ; 
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Apres en avoir delibere, 

A l'unanimite ; 

DECIDE:  

Article 1 - II est etabli, pour les exercices 2018 5 2019 inclus, une redevance relative aux frais de sejour au 
centre d'accueil La Farandole. 

Article 2 — Ces frais de sejour comprennent aussi bien les frais d'alimentation que les frais medicaux, les 
frais en matiere de vetements et chaussures, les charges, les frais scolaires ou encore les activites extra-
scolaires. 

Article 3 — La redevance est fixee comme suit: 

1) Si l'enfant est accueilli a la Farandole 5 la demande des parents: le montant de la redevance est calcule 
en fonction des revenus des parents, conformement 5 la circulaire sur la Participation Financiere 
Parentale (PFP). A ce montant, s'ajoutent les frais nnedicaux et pharmaceutiques. 

2) Si l'enfant est accueilli 5 la Farandole suite a une mesure de placement par une instance francaise, le 
montant de la redevance est etabli en vertu d'une Convention signee le 24 octobre 2017, etablissant le 
quota de places reservees aux residents francais et le montant de la redevance journaliere. Cette 
redevance est payee par le Departement du Nord. Le montant de la redevance peut etre revu chaque 
armee sur base des charges annuelles. A titre d'information, le montant de la redevance journaliere en 
2015 s'elevait a 162,52 € par enfant francais. 

Article 4 — La redevance est payable sur base de factures mensuelles ; la facture est payable au plus tard 
a la date d'echeance mention née sur celle-ci. 

Article 5 — Reclamation : La reclamation doit, a peine de nullite, etre introduite par ecrit aupres du College 
communal au plus tard dans les 15 jours de l'envoi de la mise en demeure. Elle doit etre datee et signee 
par le reclamant ou son representant et doit mentionner : 
- Les nom, qualite et adresse ou siege du redevable 5 charge duquel la redevance est etablie ; 
- L'objet de la reclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou 

d'annulation de la redevance. 
Si les motifs invoques dans la reclamation n'autorisent aucune interpretation du reglement-redevance, un 
courrier de reponse, statuant definitivement sur la reclamation sera adresse au redevable dans les 6 mois 
de la reception de la reclamation. 
En cas d'interpretation du reglement-redevance, la reclamation sera soumise a l'appreciation du College 
communal, lequel pourra confirmer, rectifier ou annuler le montant de la redevance dans le respect des 
dispositions legales. 
Le College communal devra rendre sa decision dans l'annee qui suit la date de la reception de la 
reclamation, sans toutefois que son absence puisse s'interpreter comme une decision favorable au 
redevable. 
La decision sur la reclamation sera notifiee, par voie recommandee, au redevable et ne sera plus susceptible 
de recours administratif. 
En cas de rejet de la reclamation, anent notifiee, la procedure de recouvrement sera poursuivie. 
Durant toute la procedure de traitement de la reclamation et jusqu'a la notification de la decision au 
redevable, la procedure de recouvrement est suspendue. 

Article 6 — Procedure de recouvrement amiable : A defaut de paiement a l'echeance, un courrier de rappel 
sera envoye un mois apres l'echeance. Si le rappel reste sans effet, une mise en demeure sera adressee 
apres ecoulement d'un delai d'un mois a compter du rappel. Les frais de cette mise en demeure seront 
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charge du redevable conformement a l'article L1124-40 §1 du Code de la democratie locale et de la 
decentralisation. 

Article 7 — Procedure de recouvrement force: A defaut de paiement du redevable suite a la mise en 
demeure et a defaut de reclamation, le College rendra executoire une contrainte conformement a l'article 
L1124-40 §1 du Code de la democratie locale et de la decentralisation. Les frais de cette procedure seront 
entierement a charge du redevable. 

Article 8 — Recours contre la procedure de recouvrement force: Le redevable peut introduire un recours 
contre la contrainte dans les formes et le delai prevus par l'article L1124-40 §1, 10  du Code de la democratie 
locale et de la decentralisation. 

Article 9 - Toute somme due est productive d'un inter& de retard calcule au taux legal a partir de la date 
d'envoi de la mise en demeure. 

Article 10— Le present reglement sera transmis, pour approbation, aux autorites de tutelle et publie tel que 
prevu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la democratie locale et de la decentralisation. 

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

POUR EXTRAIT CONFORME : 
La Directrice generale, La Bourgnnestre, 
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