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MAJIURS

ENTRË :

La commune de Villers-la"Ville, représentée par son Collège des Bourgmestre et
Echevins/collège communal, au nom duquet agissent Monsieur Emmanuel Burton
Bourgmestre, et N/onsieur l\larc Daube, Dìrecteur général ;

ET

Monsieur le procureur du Roi de l'arrond issement judiciaire du Brabant wallon ì

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctìons admìnìstratìves communales,
notamment I'art¡cle 23, $1er, alinéa 1"', pour ce qui concerne les infractions mixtes, à
I'exception des infractions de roulage dont question à I'article 23, S1",, 5è.. alinéa de la
même loi ;

Vu les articles '1 l9bis, 123 et 135, 52, de la Nouvelle Loi communale ;

Vu I'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant Ies conditions et le modèle de protocole
d'accord en exécution de I'art 23 de la loì relative aux sanctions admìnistratives
communales;

Vu le règlement général de police de la commune de Villers-la-Ville adopté le 20 avril
2015;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

A. Gadre léqal

1. La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (l\,4.8. 1",
juillet 2013), ci-après dénommée "loi SAC", dispose dans son article 3, 1' et 2', que le
conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction
administrative pour les infractions suivantes au Code pénal :

- Article 398 (coups sìmples)
- Article 448 (injure par faits, écrits, images)
- Article 521, 3è*" alinéa (destruction ou mìse hors d'usage de véhicules)
- Articles 461 et463 (vol simple ou vol d'usage ou vol simple commis au préjudice

d'une personne particulièrement vulnérable)
- Article 526 (destruction de tombeaux, de monuments ou autres objets destinés

à l'utilité ou à la décoration publique)
- Article 534bis (graffitis)
- Article 534ter (dégradation de propr¡étés immobilières)
- Article 537 (abattage méchant d'arbres)



- /\rlrcle 545 (destructiorì dc cloturcs rlrrales ou l_lrbajnes ei suppresìsìor.l de
Ltornes)

- Ariicie 559, 1" (clestnLction propriétes mobilières)
- Article 561 , 1 " (tapage nocturne)
r Article 563, 2'(dégradatìon de clôtures ruTales ou urbaines)
r Article 563, 3" (voies de lait ou violences légères)
- Article 563bis (port de masque ou dissimulation)

Conformément à l'article 23 de la loi SAC, pour les ínfractions ci-dessus, un protocole
d'accord peut ôtre conclu entre le procureur du Roi compétent et le collège des
bourgmestre et échevins ou Ie collège conrmunal concernant les irrfractions mlxtes. Ce
protocole respecte I'ensemble des dispositions légales concernant notamment les
procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.

B. lnfractions mixtes, autres que les infractions de roulaqe visées à l,article
3,3" de la loi SAC

Article l. - Echanqe d'informations

a. Toutes les parties s'engagent à collaborer et à s'informer dans les limites de leurs
compétences et garanlissent la confidentialìté de ces échanges.

A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou pìusieurs mag¡strats de son
arrond¡ssement, cì-après dénommé les "magistrat de référence SAC". Les
magistrats de référence pourront êhe contactés par les villes/communes liées par
le présent accord en cas de difficultés concernant l'application de la loi ou Ie
présent accord ou pour obtenir des informatìons sur les suites réservées à certains
procès-verbaux.

b. Les coordonnées des magistrats de référence, ei des personnes de référence au
sein des vìlles/communes sont reprises dans un document annexe. La
correspondance et/ou les échanges téléphoniques eVou les courriers électroniques
relatifs aux sanctions administratìves leur seront adressés.

c. Les parties s'engagent à signaler sans déla¡ toute modificat¡on des coordonnées
des personnes citées ci-dessus.

Article 2. - Traitement des infractions mixtes

L Options quant aux iraitements des infractions mixtes

1. Sauf situation spéc¡fique justifiée par la gravité eVou I'impact médiatique eVou le
caractère répété de I'infraction, le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de
poursuites pour les infractions mixtes ci-après énumérées et Ies communes
concernées s'engagent à traiter les infractions dûment constatées :

o Article 448 (injure par faits, écrits, ìmages)
o Article 534 bis (graffitis)
o Artìcle 534 ter (dégradation de propriétés immobiìières)
o Article 537 (abattage méchant d'arbres)
o Article 559,1 "(destructìon propriétés mobilières)



.i ./\rticlo 561,1'' (tapagü ûocturnc)
i Aúiúlû 5til;,2'' (iJégradation det olíjlures ru¡ales ou urbarrrusl
,:, /ìrticlci 5G3,ll'(voies de Íait ou vioici.ìces légères)
c¡ Article 563 brs (port de masque ou dissrmulation)

Le procureur du Roi s'engage à apporter une suite aux ¡nfract¡ons mixtes reprises
cians les articles su¡vant du Code pénal :

o

o

Article 398 (coups simples)
Article 521, al, 3 (destruction ou mise hors d'usage de vélricules)
Articles 461 et 463 (vol simple ou vol d'usage ou vol sinrple commis au
préjudice d'une personne particuliòrement vulnérable)
Article 526 (destruction de lombeaux, de monuments ou autres objets
destinés à I'utilité ou à la décoration publique)
Article 545 (destruction de clôtures rurales ou urbaines et suppression
de bornes)

3. En tout état de cause, le procureur du Roi s'engage à apporter une suite à
I'ensemble des infractions reprises aux points 1 et 2 du présent article Iorsque
I'auteur supposé est mineur au moment de la commission des faits.

ll. Modalités particulières

Si les faits visés dans le présent protocole sont liés à d'autres faits qui n'entrent
pas en ligne de compte pour les sanct¡ons administratives ou ont débouché sur une
privation de Iiberté, dans le cadre d'une arrestation judiciaìre ordonnée ou
confirmée par un magistrat, I'applìcation de la procédure des sanctions
administratives est exclue.

Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la
procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect
s'est manifestement encore rendu coupable d'autres délits, il dénoncera les faits,
par applicatìon de I'article 29 du Code d'tnstruction criminelle, au magistrat de
référence SAC.

Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC
décidera s'il s'engage à apporter une suite pour I'ensemble des faits y compris celui
ou ceux pour lesquels la procédure administrative était engagée. ll en informera,
dans un délai de 2 mois de la dénonciation, le fonctionnaire sanctionnateur lequel
clôturera la procédure administrative, Sans décision du procureur du Roi, le
fonctionnaire sanctionnateur n'a plus la possibilité d'infliger une amende
administrative.

Au cas où il s'agit de constatations au sujet d'un suspect inconnu, il ne sera pas
transmis de copie du procès-verbal au fonctìonnaire sanctionnateur. Si le suspect
initialement ìnconnu est identifié par la suite, le procureur du Roi peut décìder de
ne pas engager de poursuites et transférer I'affaire au fonctionnaire sanctionnateur
compétent.

2.



Fi;it ¿ì Ville¡ la-Ville le 'l 1 rnai ''r'r i,., r.n aritìrìt rì ,. .i3i¡pl;ri1,.5 qLl'i1 y íì de paiiícs

F¡::un la commune de Villers-la-ll¡lle

Bourgmestre,

-á'1, t.,.'.,-\\ Y _L---v --
Emmanueì Burton

þarquet du procureur du Brabant wallon

Le procureu r du Roi,



Aq¡ ç¡e a [P*r.ç-lq qole çl ] accq !-d

En appltcation du point B, arlicle 1.b) clu Protocole d'accord conclu entre le procureur clrr Roi
de I'a rrondisse rnent judiciaire du Brabant wallon et la Comrnurre de Villers-la-Ville,

les coordonnées des magistrats de référence sont les suivantes ;

n \4onsieur le Premier Substitut Dominique HENDRICKX
Palais de .Justice ì

Place Albert 1"'
1 400 Nivelles
Téléphone : 067 128.22.1 1

Fax : 067128.22.70
Ad resse mail : domìniq uç-be&rLSßX@1qSUSAVþe

les coordonnées des personnes de référence au sein de la commune sont les suivantes :

. Monsieur Marc Daube, Directeur général
Rue de Marbais, 37
'1 495 Villers-la-Ville
Téléphone : 07 1 187 .03.54
Fax .. 071182.71 .19
Adresse mail : marc.daube@publilink.be

. Madame Nathalie Gathot, Fonctionnaire sanctionnateur
Grand Rue, 39
1 435 Mont-Saint-Guibert
Téléphone : 0 1 0/65.75.75 - 0457 I 58.92.28
Fax:010/65.02.53
Adresse mail : nathalie.qathot@pgþIllKþe


