
Ordonnance de police du Conseil communal relative à la mise en place de
sanctions administratives communales en application de l’arrêté royal n° 1 du
06/04/2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d’urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de
sanctions administratives communales 

Règlement approuvé par le Conseil communal en séance du 17/02/2020.

Dates de publication par voie d’affichage par voie d'affichage du 29/04/2020 au 13/05/2020.
Date d’entrée en vigueur : 01/05/2020.
 
Décision de l’autorité de tutelle : -

Article 1. Les fonctionnaires de police ou les agents de police dans le cadre de leurs 
compétences sont compétents pour constater les infractions visées à l'article 187 de 
la loi du 15/05/2007 relative à la sécurité civile, dans la mesure où celles-ci 
concernent le refus ou l'omission de respecter les mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 que l’arrêté ministériel du 23/03/2020 édicte à 
ses articles 1, 5 et 8, en application de l’article 182 de cette loi.
 
Article 2. Chaque infraction visée à l’article 1 fait l’objet d’une sanction administrative 
communale consistant en une amende de 250 EUR applicable aux contrevenants, 
pour autant qu’ils soient majeurs et capables.
 
Article 3. La procédure de sanction administrative sera menée devant le fonctionnaire
sanctionnateur de la commune où a été constatée l’infraction, conformément à 
l’arrêté royal  n° 1 du 06/04/2020 portant sur la lutte contre le non-respect des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise 
en place de sanctions administratives communales.
 
Article 4. En cas de concours et de récidive d’infractions visées à l’article 1 de la 
présente ordonnance, les infractions seront réprimées pénalement par le Ministère 
Public.
 
Article 5. La présente ordonnance n'est applicable que pour la durée de l'habilitation 
donnée au Roi en vertu de la loi du 27/03/2020 habilitant le Roi à prendre des 
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
 
Article 6. La circulaire du Collège des procureurs généraux est annexée à la présente
ordonnance ; l'ordonnance et son annexe seront publiées par le Collège des 
bourgmestre et échevins sur le site internet de la commune et par affichage, à 
l'endroit habituel de l'affichage des publications officielles.
 
Article 7. La présente ordonnance de police entre en vigueur le 01/05/2020.
 


