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Commune de Florennes 

___________________________________________________________________________ 
 

Extrait du Registre aux délibérations du CONSEIL COMMUNAL 
 

Séance du 20 juin 2013 

Présents :     MM. Helson, Bourgmestre, Président 

 MM. Lottin, Chintinne, Mathieu, Mmes Delhez et Morue-Pierart, Echevin(e)s 

 MM. Lasseaux, Genard, Halloy et Hennin, Mmes Lorent et Diez-Burlet, M. Lechat, Mme Scieur 

, MM. Pauly, M. Helson et Hubert, Mmes Parmentier et Barthélemy-De Muynck et M. Gysels, 

Conseiller(e)s 

 M. Michel Paquet, Président du Conseil de l'Action Sociale 

 Mme A-M. Halin, Secrétaire communale ff. 

 

 

Objet: Redevance - Prêt des livres ou autres supports multimédia à la Bibliothèque communale. 

APPROUVE GW le 27/08/2013 sauf article 4- transmise au Gouvernement wallon  

 

 Le Conseil communal, 

 

VU la première partie Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 

 

REVU sa délibération du Conseil du  28/09/2012 relative à l’objet cité ci-dessus et approuvée par le 

Collège provincial le 25/10/2012; 

 

VU que l’Arrêté royal du 25/04/2004 relatif à la rémunération du prêt public a été abrogé et est 

remplacé par un nouveau texte aux exigences de la Cour de Justice de l’Union européenne; 

 

VU que l’Arrêté royal du 13/12/2012 prévoit ainsi que le droit de prêt soit calculé sur le nombre de 

prêts et le volume des collections disponibles pour le prêt; 

 

VU les finances communales 

 

SUR proposition du Collège communal; 

 

A l’unanimité  

 

A R R E T E 

Art.1.Il est établi une redevance  pour le prêt des livres à la Bibliothèque communale d’application 

après le délai de publication et jusqu’à l’exercice 2018 inclus, comme suit: 

   -0,30Eur pour le prêt d'un livre ou autres supports multimédia et ce, pour une période de 15 

jours. 

 -un supplément de  0,30Eur par livre ou autres supports multimédia  et par semaine de retard, 

augmenté des frais de courrier  occasionnés à ce propos. 

 -la gratuité du prêt de livre ou autres supports multimédia est accordée pour les activités 

scolaires ou pédagogiques, ainsi que pour leur consultation  à la Bibliothèque même. 

 -En cas de perte, soit l'achat s'effectue par la personne concernée, soit le prix d’achat est dû 

par l'emprunteur. 

 -0,15Eur la copie « noir et blanc » A4 et 0,30Eur la copie « noir et blanc » A3  

           -0,50Eur la copie « couleur » A4 et 1,00Eur la copie « couleur » A3 

 Les copies sont strictement réservées aux livres et publication de la bibliothèque de Florennes 
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Il est dû pour rémunération pour prêt public-Reprobel: 

 3,00Eur par année civile et par personne majeure  

 2,00Eur par année civile  et par personne mineure  

Ces personnes sont inscrites dans une institution de prêt et elles ont fait au moins un prêt durant la 

période de référence 

Toutefois, lorsqu’une personne est inscrite auprès de plus d’une institution de prêt, le montant de la 

rémunération sera dû pour chaque institution par cette personne. 

 

Art.2.La redevance est à charge de la personne qui emporte le livre ou autres supports multimédia. 

 

Art.3.Le paiement de la redevance a lieu au moment du prêt, entre les mains du préposé de la 

bibliothèque. 

 

Art.4.La présente délibération sera transmise au Collège Provincial, au Ministère des Affaires 

Intérieures et de la Fonction Publique, et ce, dans le cadre de l'exercice de la tutelle. 

 

Par le Conseil communal, 

Le Secrétaire Communal ff, Le Président, 

(s)A-M HALIN (s)P.HELSON 

Pour expédition conforme, 

Le Secrétaire Communal, Le Bourgmestre, 

 


