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ËNTRE:

La comrrune de Villers-la-Ville, représentée par son Collège des Bourgmestre et
Echevins/collège communal, au nom duquel agissent Monsieur Emmanuel Burton
Bourgmestre, et Monsieur Marc Daube, Directeur général ;

Ëï

Morrsieur le procureur du Roi de l'arrond¡ssement judiciaire du Brabant wallon ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanct¡ons administratives communales,
notamment l'article 23, Sl 

er, sème alinéa, pour ce qu¡ concerne les infractions de
roulage;

Vu les afticles 1 1 9bis, 1 23 et 135, 92, de la Nouvelle Lor communale ;

Vu I'arrêté royal du 2'1 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle de protocole
d'accord en exécution de I'art 23 de la loi relative aux sanctions admin¡stratives
communales;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2O14 relatif aux sanctions administratives communales pour
Ies infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux
C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant auiomatiquement 

;

Vu le règlement général de police de la commune de Vìllers-la-Ville adopté le 20 avril
2015,

IL EST GONVENU CE QUI SUIT :

A. Cadre légal

La loi du 24 )uin 2O13 relative aux sanctions administratives communales (M.8. 1er
juillet 2013), dispose dans son article 3, 3", que le conseil communal peut prévo¡r dans
ses règlenrents ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions qui
sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conse¡l des ministres sur Ia base
des règlements généraux visés à I'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968
relative à ìa police de la circulation routière.

En l'espèce, iarticle 23, $ 1er, Sème alinéa, de la loi SAC, rend par contre obligatoire
l'établissenrent d'un protocole d'accord pour le traitement des infractions c¡-dessus.
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l-outes les parlies s'engagent à collaborer et à s'informer dans les limites de leurs
con.ìpétences et garanttssent la confidentialité de ces échanges.

A cet effet, le procureur du Ror désigne un ou plusieurs magistrats de son
¿¡ r r ondissement, ci-après dénommé les "magistrat de référence SAC". Les
magistrats de référence pourront être contactés par les villes/communes lrées par
le présent accord en cas de difficultes concernant l'applicatìon de la loi ou le
présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites réservées à certains
procès-verbaux,

Les coordonnées des magìstrats de référence, et des personnes de référence au
seÌrr des villes/communes sont reprises dans un document annexe. La
correspondance et/ou les échanges tóléphoniques et/ou les courriers électroniques
relatifs aux sanctions administratives leur seront adressés.

Les parties s'engagent à signaler sans délai toute modificatìon des coordonnées
des personnes citées c¡-dessus.

Article 2. - Traitement des infractions

l. lnfractions de roulage au sens de I'article 3, 3", de la loi du 24 juin 2013 relative
aux sa nctions administratives communales

1, Le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions
do roulagc ci-apròs énumérées et les communes concernées s'engagent à traiter
les infractions dûment constatées :

o l'ensemble des infractions de premrère et de deuxième catégorie
énumérées à I'afticle 2, SSI et 2 de l'arrêté royal susvisé du g mars
2014, à I'exception du point d. de l'article 2, g2 dudit arrêté royal, relatif
au stationnement sur les emplacements pour personnes handicapées.
Les communes concernées s'engagent dès lors à traiier les infractions
dûment constatées, à I'exception de l'infract¡on susmentionnée relative
au stationnement sur emplacements pour personnes handicapées.

Le procureur du Roi s'engage à apporter une suite aux infractions de roulage ci-
après ónumerées :

o I'infraction reprise au point d. de l'article 2, $2 de l'arrêté royal susvisé
du 9 mars 2014, ¡elalif au stationnement sur les emplacements pour
personnes handicapées ;



lcs infraotiorrs cle quatriènre catégorie énunrérées à l'arlicle 2, (i3 de
i'arrête royal susvisè dLl 9 nrars 2014, relatives au stationnement oL¡ à
i'arrêt sur les passages à niveau.

I'ensemble des irrfractions Teprises aux points 1 et 2 du présent arlicle
lorsque l'auteur supposé est m¡neur au moment de la commission des
fa its.

ll. Cas d'¡nfractions de roulage constatées à charge de I'utilisateur d,un véhicule
qui sernble directement ou ¡ndirectement impl¡qué dans un accident

ou

Cas où il existe un lien avec une des ¡nfractions mixtes relevant de la
<< compétenca de traitement > du procureur du Roi suivant le ou les protocoles
d'accord établi(s) en vertu de I'article 23 gl"r de la loi du 24 juin 2013 relative aux
sanctions administratives communales et, à défaut, en vertu des articles 23 $2
et 23 S3 de la loi précitée ;

ou

Cas ou il ex¡ste un lien avec d'autres faits qui n'entrent pas en ligne de compte
poul les sanctions administratives ou ont débouché sur une privation de liberté
dans le cadre d'une arrestation judiciaire ordonnée ou confirmée par un
mag istrat ;

Dans ce cas, le procòs-verbal est transmis dans un délai d'un mois au procureur du
Roi. L'ensemble des faits recevra une suite déterminée exclusivement par le procureur
du Roi, à l'exclusion de toute sanction administrative.

Dans le cas où l'infraction est l¡ée à d'autres faits qur n'entrent pas en ligne de compte
pour les sanctions administrat¡ves ou ont débouché sur une privation de liberté,
I'application de la pror;ódure des SAC est exclue.

lll. lnfornrations rel¿ltives aux cas où le suspect s'est manifestement encore
rendu coupable d'a r rtres délits

1. ALr cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la
procedure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s'est
manifeslement encore rendu coupable d'autres délits, il dénoncera les faits, par
applrcatron de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, au magistrat de référence
SAC.

2. Conrpte tenu de la nature des faits dónoncés, le mag¡strat de référence SAC
décidera s'il s'engage à apporter une suile pour I'ensemble de faits y compris celui ou
ceux pour lesquels la procédure adn¡inistrative était engagée. ll en informera, dans un
délaÍ de 2 mois de la dénolrciation, le fonctionnaire sanctionnateur lequel clôturera la
procéd u re administrative.



Fait å villers-la-Mlle, le 1lmai 2015, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.

Pour la communê de Vlllets-la-Ville

Emmanuel Burton

parquet du procureur du Rol du Brabantwallon

Directeur génêral,

Marc Daube

Le procureur du Roi,
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En application du point B, arlicle 1.b) du Protocole cl'acoord conclu entre le procureur du Roi
de I'arrond issenrent judiciaire du Brabant wallon et la Commune de Villers-la-Ville,

les coordonnóes des magistrats de référence sont les suivantes ;

o Madan¡e le Substitut Joëlle Sury
Palais de Justice ll, rue Clansse 1 15

1400 Niveìles
Teléphone . 067 l2B.3B.1B
F ax . A67 128.39 .7 4
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e Monsieur le Substitut Christian Vanschuytbroeck
Palais de Justice ll, rue Clarisse 1 15

1400 Nivelles
Téléphone 067/28.38.19
F ax : 067 l2B.39 .7 4
Adresse mail : qlliilia[.VqIçQ.hLryt1.]iÒect,,@lj.!ìt,l:!lo,-\1.!j-cl

les coordonr¡óes des personnes de réfórence au sein de la commune sont les suivantes:

o Monsì,iLtT Marc Daube, Directeur général
Rue do lMarbais, 37
1495 Villers-la-Ville
Télé¡:hone . 07 1 187,03.54

Fax .011182 11 19
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o Mad¿¡llre Nathalie Gathot, Fonctionnaire sanctionnateur
Grand f'ìue, 39
143 (i N4o nt-Saìnt-G uibert

Fax ; 01 0/65.02.53
Ad re :; s e m a i l : ! at lr A l i e.g qtl¡_ol(g) 

1.r L.r .r iþk. l¡,r:


