
PROVINCE de NAMUR
ARRONDISSEMENT de DINANT
COMMUNE d'YVOIR - 5530

BÉPATI01;t!,S.c du COLLÈGE COMMUNAL

Séance du 17juin 2014
Présents:
Messieurs Ovide MaNIN, Bourgmestre-Président;
Étienne DEFRESNE, Bertrand CUSTINNE, Marcel COLET et Julien ROSIÈRE, Échevins;
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX-GRANDJEAN, Conseillère communale et Présidente du CPAS;
Jean-Pol BOUSSIFET, Directeur général.
Le Collège communal,

OBJET: Agréation d'un endroit de camp/Salle « La Victorieuse» à Evrehailles.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L.1123-20 et
L.1123-22 relatifs aux réunions du Collège communal;
Vu le règlement communal relatif aux camps de vacances du 10 février 2014 (annexe au RGP) ;
Vu la demande du 13 mai 2014 introduite par Monsieur José Demoulin sollicitant l'agréation comme
endroit de camp de la « Salle La Victorieuse» dont il est le gestionnaire pour compte et au nom de l'asbl
« La Victorieuse» et les documents y annexés;

Considérant que la demande contient une série d'informations concernant les mesures de
sécurité et les attestations s'y rapportant de laquelle.il ressort que le bâtiment géré par l'asbl
« La Victorieuse» pourra parfaitement accueillir un mouvement de jeunesse, pour environ
quatre-vingt personnes;

-
Considérant qu'en effet, le bâtiment permet au sollicitant d'assurer au camp de jeunesse son
approvisionnement en eau potable et des commodités conformes aux normes d'hygiène et de
salubrité; que la production .'une attestation incendie et d'une assurance sont de nature à
rencontrer les objectifs ayant prévalu à l'adoption du règlement communal, notamment la
sécurité et le confort des groupements; '.
Décide

1. l'agréation pour un endroit de camp est accordée à l'asbl «La Victorieuse» pour le
bâtiment «Salle La Victorieuse» sise rue du Sto à 5530 Evrehailles, cadastrée Yvoir, 2ème

division, section D, n0405 M destinée au séjour et logement occasionnel d'environ quatre-vingt
personnes;

2. la présente agréation est valable jusqu'au 16juin 2019 ;
3. la présente agréation sera transmise à l'intéressé, au Service régional d'incendie et à la

Police locale.

Ainsi délibéré en séance, date que dessus.
Par le Collège,

Le Directeur général,
sé J.~P.BOUSSIFET

Le Bourgmestre,
séO.MONIN,

Pour extrait conforme,
Le Bourzmestr

fflLt~
O.MONIN



PROVINCE de NAMUR
ARRONDISSEMENT de DINANT
COMMUNE d'YVOIR - 5530

aux DELISÉRATIONS du COLLÈGE COMMUNAL
Séance du 17juin 2014

Présents:
Messieurs Ovide MONIN, Bourgmestre-Président;
Étienne DEFRESNE, Bertrand CUSTINNE, Marcel COLET et Julien ROSIÈRE, Échevins;
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX-GRANDJEAN, Conseillère communale et Présidente duCPAS;
Jean-Pol BOUSSIFET, Directeur général.
Le Collège communal,

OBJET: Agréation d'un endroit de camp/Salle Bail Sports à Evrehailles.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L.1123-20 et
L.1123-22 relatifs aux réunions du Collège communal;
Vu le règlement communal relatif aux camps de vacances du 10 février 2014 (annexe au RGP) ;
Vu la demande du 26 avril 2014 introduite par Monsieur José Demoulin sollicitant l'agréation comme
endroit de camp de la « Salle Bail Sports» dont il est le gestionnaire pour compte et au nom de l'asbl
« La Victorieuse» et les documents y annexés;

Considérant que la demande contient une sene d'informations concernant les mesures de
sécurité et les attestations s'y rapportant de laquelle il ressort que le bâtiment géré par l'asbl
« La Victorieuse» pourra parfaitement accueillir un mouvement de jeunesse, pour environ une
cinquantaine de personnes;-- -
Considérant qu'en effet, le bâtiment permet au sollicitant d'assurer au camp de jeunesse son
approvisionnement en eau potable et des commodités conformes aux normes d'hygiène et de
salubrité; que la production cr ne attestation incendie et d'une assurance sont de nature à
rencontrer les objectifs ayant prévalu à l'adoption du règlement communal, notamment la
sécurité et le confort des groupements; '.
Décide

1. l'agréation pour un endroit de camp est accordée à l'asbl «La Victorieuse» pour le
bâtiment « Salle Bail Sports» sise rue Sauvegarde, 19A à 5530 Evrehailles, cadastrée Yvoir, 2ème

division, section D, n° 340 P destinée au séjour et logement occasionnel d'une cinquantaine de
personnes;

2. la présente agréation est valable jusqu'au 16juin 2019 ;
3. la présente agréation sera transmise à l'intéressé, au Service régional d'incendie et à la

Police locale.
Ainsi délibéré en séance, date que dessus.

Par le Collège,

Le Directeur général,
sé J.-P. BOUSSIFET

Le Bourgmestre,
séO.MONIN

Pour extrait conforme,

O.MONIN

--- --------- --- ---,-


