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FN'I'RE

:

La V¡lle de Nivef les, représontéc p¿.,tr M. Piclfie lJllAlìT, Bourqmcstrc, et M. Didicr BELl,El-.
Ditecìrcìut Géni:¡al, eln cxócutiorì d'une clélibération clLl Conseil CoD'ìrnLlnäl en ciatc- dr.¡ 22 jLlirl
20 I 5, cÍ-après dénommée r Ville de NÌvelles r,
Ël'
La V¡lle de Villers-La-Vilie, représentée par M. Ernmanuej BURTON, tsourgmestre, et M. Màrc
D,AUBE, Directeur Genêral, en exécution d'une délibérat¡on du Conse¡l Communal en date
duAhi.ltt.¡.ÍO.A,,{.., cÈaprès dénommée ( ta V¡tle assoc¡ée ).

IL

A ETE CONVENU ET EST ACCEPTE CE OUI SUIT

:

I. PREAMBULE:
La Loi cfu 13 ma¡ 1999 modif¡ant la nouvelle Loi Communale avait íntroduit la possib¡l¡te

pour les Vijles et Communes de prévoir, dans certaines cond¡tions, des sanctions
admin¡stratives contre Ies ¡nfract¡ons à ses règlements et ordonnances.

La Loi du 17 iuin 2OO+ ava¡t ¡nséré dans Ia nouvelle Loi Communale le recours à la
méd¡ation. Le Conseil Communal pouva¡t ainsi prévo¡r une procédure de méd¡ation dans
Ie cadre des sanct¡ons administratives, v¡sant à Ia réparation du dommage cause par
l'infraction comm¡se.
La Loi du 24 juin 201 3 relative aux Sanctions Adm¡nistratives Communales {SAC) propose
dorénavant un nouveau cadre légal a l'article I l9 bis de la nouvelle Lo¡ Communale,
notamment en ce qu¡ concerne les sanctions et mesures alternatives aux sanctions
ådm¡nistrat¡ves, tant pour les contrevenants majeurs que mineurs (méd¡at¡on locafe et
prestation c¡toyenne). La procédure de médiatjon locale est obligatoire forsqu'elle se
rapporte aux m¡neurs ayânt atteint l'âge de quatorze ans accompljs au moment des faits.

Lors du Conse¡l des M¡n¡stres du 28 avril2oo6, le Gouvernement Fédéraf a déc¡dé
d'élarg¡ les poss¡bilités d'imposer des sanctions admin¡stratives dans la lutte colrtre les
phénomènes en matière de nuisances. ll a ainsi mis à Ia dispos¡tion des Villes et
Communes le serv¡ce de méd¡ateurs à temps pfein, afin de favoriser la mise en place de la
procédure de la méd¡ation dans le cadre des sanct¡orìs admin¡stratives communales.

Une médiatrice a été engagée en date du 07 avr¡l 2015 par la Ville de Ntvelles, en la
personne de Maclame Stéfanje SCHUHMANN, suite à la convent¡on signée entre l'État
fédérai et la Ville de N¡velies le 09 avnl20l+.
Considerant la LoÌ du 24 iuin 20l3 relative aux Sanctions Adm jnistratives Communafes et
selon les clisposit¡ons des Règlements et Ordonnances de Police a¡nsi que de l'éventl/el
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L'EXEC*UTION i=)f.L.A CQNVEN'I'ION

a

:

Art¡clc l "' :
La Vilie de Nivelfes et la Vilie associée s'engagent à collaborer ensemble af¡n d'affecter
Ie

poste de méd¡ateur financé par re Gouvernement Fédéral, à la m¡se en prace et
,'applicat¡on, sur Ieurs territoires communaux, des procédures de médiat¡on et de
prestat¡on citoyennc, telle qu'elles sont prévues cians le cadre de la Lo¡ du z+ juin 2013

relative aux Sanctions Adm¡nistrat¡ves Communales.

Art¡cle

2

:

La ville de Nivelles s'est chargée du recrutement du médiateur, en la personne de
Madame Stéfanie SCHUHMANN, titula¡re d'un master en crlminologie.
L¿ méd¡atr¡ce engagée par Ia

ville de Nivelles satisfait aux conditjons prévues à i,artjcle ó

de l'arrêté royal du 28 ianv¡er 2or4 êtant entendu que ra format¡on de z0 heures
m¡nimum dont quest¡on à I 'art¡cle ó.3'ser¿ suivie cfans le courant de I'année 20,5-zol6
Article

3

:

La ville de N¡velres est l'employeur légâl de la personne engagée pour le poste cle

médiateur.

un contrat de travail établ¡ en date du 07 avr¡l zols entre ia personne recrutée désignée
à I'article 2 et la viiie de Nivelles précise la spéc¡ficjté de la m¡ss¡on de médiateur en'lien
avec la présente convent¡on, ains¡ que les tâches attachées à sa fonction telles qu'elles
sont défÌnies à I'article 4.
La Viile de Niveljes assurera par ailleurs la gestion administrat¡ve et financière liée
à la vre
du contrat de travall du méd¡ateur.

Art¡cle

4

:

Conformément aux ciispositions légales concernant les sanct¡ons et mesures alternat¡ves
dans le cadre des sanctions admin¡stratives communales, la ville de Nivelles fixe au
médiateur les tåches su¡vantes :

mettre etl p/ace

/es procedures de medidtlon et /es prestdtlons c¡toyennes en mdtÌère de
sdnctions adminlstrdtives comnTund/es au sein de /ã V¡//e dssociéc ..
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t'eciiger LlcJ /¿ppo 5 (o/'t(:rndnl. /es ¿tcca/ ds surve/tus d¿rú /e c¿tdre (1eJ lnediattions et
/'exé( Lrtiöt't des p/'t:statians citoyennes ;

-

fdire colTtdît/e les tésLl/tdts de /d lnédidtion auprès du l:o/1cÍ¡o/'tn¿îi/'e sdnctionltdteul de /a
W/e co/rer/1ée,'

-

participer /organtserf aux /des/ réunlorts de cÒncertdtlon entre les dcteurs contTTLlndux
intp/iqués par /es sâ/'tctions admilisttdtives comlnLtndles.

-

Pãrtic¡per aux róunions d'échanges d'expérience organisées par l'État fódérâ/.

Article

5

:

Dans l'exercice de sa mission de med¡ation. le médiateur est indépendant et applique les
pr¡ncípes déontologiques assignés aux médiateurs que sont la neutralité, I'impartialité et
I'empathie et s'inspjre des pr¡ncipes de libre consentement, confident¡al¡té, transparence,
neutralité et indépendance tels que définis par l'arrêté royaf du 28 ianvier 20l. 4.
Art¡clç

ó

:

Une coopération structurelle est organisée entre le fonctionnaire sanctionnateur {ou son
collaborateur] et le méd¡ateur afin de réfléchir aux dossiers pour lesquels une méd¡ation
semble davantage opportune qu'une amende admin¡strative.
La forme de cette coopération est la,ssée au libre choix du fonctionnaire sanctionnateur

mais nécessite au m¡nimum un échange biannuel entre le fonctíonnaire sanct¡onnateur
(ou son collaborateur) et le méd¡ateur.

^rticle

7

:

En accord avec la Ville associée, les activités pr¡ncÌpales du médlateur sont locallsées au
se¡n cles services de la V¡lle de Nivelles.

Cependant. ies entretiens avec les parties à la médlation et les prestatajres s'effectuent
dans les locaux de la Ville associée pour Ie compte de laquelle le médiateur interv¡ent
dans un doss¡er considéré. Pour ces séances, la V¡lle assoc¡ée met à la d¡sposition du
médjateur un local adapté afin que celuj-ci puisse effectuer ses séances de médiation et
de prestation citoyenne dans des conditions opt¡males.
Par ailleurs, la V¡lle de N¡velles

fournit

fe support adm¡n¡stratif nécessaire à I'exercice de Ia

missÍon de méd¡ateur.

Le for'ìctionnaire sanctionnateur transmet dans les plus brefs délais au médiateur une
cop¡e du dossier de l'auteur de I'jnfraction pour fequel une méd¡at¡on ou une prestat¡on
citoyenne est requise. Le méd¡ateur en accuse réceptjon par f'envoj d'un courricr

prcst¿ll¡o,l citoycllflc L'sf clotL¡récr, lc nrécli¿lteur ttansnìct ¿lLl f'oñctjotìlì¿tircì s.t ncl.ion¡.,ltcuJ
soll r'¿ippolt ci ilvaIr.ltion. Ce r¿ìpport doit perycnir' ¡Lr fonctjonnair(] sa ncl.iorìiìatcur rl¿ì¡s
Ies rncilleL,s clél¡is ct ¿ìu plus tard Li¿l mo¡s avant Iexp¡ratiorì du ciórai cle prc'scTrptro..
I a V¡lle .lss-óc,éc ¿lcce pte quc les prestations rép.lr¿.rtriccs soierì1r ¿'gâlerrent.ej'fcctLrées
cl¿ìns
le cadre dc la nrÓcli¿ìtiolì clòs lclrs qu elJes résultent cl'un accord erfre partics. fr¿r prest¿ltjon
róparatrice, on entend ra prestatiÕn non rénrr:nóri:e qui f¿r¡1. sr.r¡te à Lln accord conclu cntr
c
llâr't¡e.s r.iars le (.l.lrcì de la procédure de mócj¡ation.

Aû!le.8

i

Dòs la mise eu place de la Présente cofivent¡on, la Ville associée transmettra âu méd¡ateur
ses règiements et ordonnances de police admin¡strative assortis en tout ou en partie

cle

sanctions ac¡ministrat¡ves. Il en ira de même cle toutes modifications ultérieurés de ces
règlements.

La ville_assoc¡ée s'engage à informer son fonct¡onnaire sanct¡onnateu¡ re chef de corps
de sa zone de Police, ainsi que res agents désignés par son conseir communal pour
constater ou décrarer une' ¡nfraction aux règrements communaux, de ra présente
convent¡on et des coordonnées précises cle la personne dósignée pour exerc€r ia
fonct¡on de médÌateur.
La Vilie associée en informera également Ie procureur du Roi.

Art¡cle

9

:

La ville de Nivelles et Ia ville assoc¡ée prennent note du soutien méthodologique
concernant la mise en ceuvre des sanct¡ons et mesures alternatives ur^ runúión,
administratives communales, mÌs en place par le Gouvernement Féciéral et offert à ja
demande par le service politique des Grandes vílles du spp Intégrat¡on soc¡ale, Elles
laissent Ia iiberté au médiateur d y recour¡r, selon ses besoins.
La ville associee prend également note de la convention qui a été signée entre la
ville de
N¡velÌes et Je Ministre de la polit¡que des Grandes villes, dans Ie cadre de ia pol¡tique
de

sécurité et de l'approche de ra déiinquance juvénile du couvernement Féclérar,

Elles acceptent le fait que le médiateur sera appelé à part¡ciper aux réunions cl,échanges
d experiences organ¡sóes par Ie service politique des Grandes viiles du spp lntegrat-ion

sociale, à I'attention des médiâteurs engagés dans les djfférentes villes et commu-nes du
pays, dans le cadre de Ia présente mesure.
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:

Ville dc Nivellcs benefrciera cle l¿ì sullvent¡on forfaitaire i,ccordcc p,ìr Il-t:rt I cdcr¡l ¿fin
prendle en ch¿rrge les frâìs refâtifs à Ja rórrunét¿t¡on du lïédjateur, aÌnsi qlt Llne partJc
des û ¿ris dc fol]ct¡onncnrefiL (]t d ¡nvcst¡sscl)rerìi néccss.llr(js à l'ex(]rcic(] c1c s¿r fonciion
L..l

clc

Èlle est char¿lóe.ic

AÍtiqle

ìl

l¿r

gest¡on adm¡n¡str¿ltive et financlÒre liée à cctte subvention.

:

La V¡lle assoc¡ée reconnaît avoir pris conna¡ssance ciu fait que, dans
sullvention féderale :
seuls seront pr¡s en compte

.

le cadre de

la

:

les frais de personnel {médiateur), de fonctionnement et d'¡nvestissement
Jjen réel avec la m¡se en ceuvre de la présente convention;

qui ont un

. les dépenses pour lesquelles des factures ou des notes de frais peuvent

être

présentées.

ne peuvent être pris en compte

'

;

les frais d'amortissement pour I'utilisation

d

infrastructures ex¡stantes (lrât¡ments,

matériel, installations. mob¡lier,...);

"

Ia

'facturat¡on ¡nterne"

: par exemple la facturat¡on d un loyer pour fa mise à

d¡spos¡t¡on de batiments et d'¡nfrastructures appartenant à une Autor¡té Locale ou à
une association,...;

.les fra¡s l¡és au fonct¡onnement structurel de la Ville ou de tout autre partena¡re
impliqué dans Ia mise en ceuvre de la présente convention;

" la ryA: la TVA récuperable ne peut pas faire l'objet d'une subvent¡on et ne peut dès
Iors être imputée. Ce principe s'applique à toute l-VA pouvant être récupérée cle
n'¡mporte quelie maniòre;

.
.

Les frais profess¡onnels déductibles;
f

es amendes, s¿rnctions financ¡ères et frais

jud¡ciaires ne peuvent être subsidiés;

.

des frais pour lesquels une autre source de financement a déjà été obtenue;

.

les frais de fonct¡onnement et d' jnvest¡sse ment ne peuvent dépasser au

total l5

o/0

du
montarìt du subside sauf si la commune prouve le caractère raisonnable et just¡fié des
fra¡s engendrés.
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:
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Les i'ais de depl¿lcement en lien avec les procedu|es cle méc1iat¡on et c1e prestat¡on
c¡toyennc sont ¡ntégralement pris en charge par la v¡lle/commune associée sur le
terr;to¡re cle Iaquelle se déroulent ces procédures.

une participation de 5 € par doss¡er de méd¡at¡on ou de prestation c¡toyenne sera
demandée à la v¡lfe/commune associée qui transmet un dossier. Cette pirticipation
prend en charge les fra¡s adm¡n¡strat¡fs que peuvent engendrer I'ouverture d une
procédure alternative.
Le coÛt de ia mise en cFtrvre d'une prestat¡on réparatr¡ce ou c¡toyenne est ¡ntégralement
pris en charge par Ia V¡lle/Commune associée sur le territoire cle laquelle f inc¡;ilite a été
commise. Ainsi il appartient notamment à la V¡lle/Commune concernée d'effectuer toutes
les démarches en mat¡ère d'assurance et de prendre à sa charge le coût de celle-c¡.

,Au terme de la présente convention, le montant de f¡nancement pris en charge par la
ville/commune associée peut être réévalue, moyennant un avertissement préalã-ble dans
un déla¡ de 3 mo¡s minimum, en fonction des beso¡ns.

section

4;

Procédure

V¡l,es/Communes associées

de oaiement concernant la

partic¡pat¡on financ¡ère

cles

une déclaration de créance sera envoyée aux v¡lfes/communes associées après chaque
déplacement effectue sur leur territoire clans le cadre des procédures de méd¡ation et de
prestat¡on c¡toyenne.
Le médiateur sera chargé de faire le calcul clu

de

transmettre

au

D¡recteur financier

norîbre de clossiers envoyés sur I'année et
Nivelles les sommes ã r-épartir entre

de

v¡lles/communes. ce dernler communiquera, v¡a une déclaration de créance, les sommes
dues par les différentes Vif Ies/Communes.

IV. RAPPORTANNUEL:
La v¡lle de N¡velles s'engage à rédiger le rapport annuel demandé dans le cadre cle Ia
subvention fédérale. Pour réaliser ce rapport, elle util¡sera le canevas qui aura été

préalablement fourni par le Service Fédéral politique cles Grandes V¡iles.

La ville de Nivelles se chargera de I'envoyer au service Fédéral pol¡tjque des Grandes
Villes dans les temps voulus.

COMMUNICATION

Article 13

:

:

Les parties s'engagent à échanger en temps utiles toute information pert¡nente liée à la
bonne exécution de la convention.

En outre, la Ville associée s'engage dans sa communication, à faire connaître au public
l'origine des fonds utilisés et la présente convention, notamment par la mention "avec le
soutien de la Politique Fédérale des Grandes Villes", ainsi que l'apposition du logo de
l'État fé¿éral et de la politique des Grandes Villes.

Iá

v,. DUREE DE

Article 14

CONVENTION:

:

11,ql",tsfte convention est conclue pour une durée indéterminée prenant court le
A.ll,P)'1trÐ.1.b.. Chacune des parties peut y mettre fin chaque année au ..å¿.i..1.¿.......
moyennant préavis de six mois, envoyé par recommandé.

Fair à Niveles, le L¡.11..¿.1..

zots.

Pour la Ville de Niveltes,
Le Bourgmestre,
Pletre HUART

Le Directeur Général,

Didier BELLET
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Pour la Ville de Villers-La-Viile
Le Bourgmestre,
Emmanuef BURTON

Le Directeur Général,

Marc DAUBE

