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OBJET : redevance sur l'usage du caveau d'attente 

 
Art.1.  Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance pour l’utilisation du caveau 
d’attente. 
 
Art.2. Les caveaux d’attente établis dans les différents cimetières de l’entité de Profondeville sont mis 
à la disposition des familles pour l’inhumation provisoire des corps placés dans les concessions de 
sépulture. 
 
Art.3. Il ne peut être fait usage des caveaux d’attente que pour les corps à inhumer dans les 
concessions de sépulture. Les familles doivent préalablement, au dépôt des corps, faire une demande 
de concession au cimetière et s’engager à établir la sépulture dans un délai de six mois maximum. 
 
Art.4. Le séjour des corps dans le caveau d’attente ne peut dépasser le terme de six mois à dater du 
jour de l’inhumation. 
 
Art.5. La redevance à payer pour le caveau d’attente est fixée, pour chaque corps, à partir du jour de 
l’inhumation : 
- 1er et 2ème mois : gratuit. 
- 3ème mois et suivants : arrondi à 12,5 € par mois 
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Art.6. L’accès au caveau d’attente n’est permis qu’aux membres de la famille. Ils sont accompagnés 
chaque fois par le fossoyeur. La visite ne peut se prolonger au-delà d’une demi-heure. 
 
Art.7. La redevance est payable au comptant et contre remise d’une quittance, entre les mains du 
receveur ou par versement au compte bancaire de l’administration, dans le mois de l’envoi du 
décompte qui sera établi à la fin de l’utilisation du caveau d’attente. 
 
Art.8. A défaut de paiement dans le délai imparti, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par 
voie civile. 

OBJET : redevance pour les concessions et sépultures de tous types 
 
Art.1  Les redevances à payer pour l’obtention de concessions, pleine terre ou caveaux (tous types) 
dans les cimetières de l’entité de Profondeville, sont fixées comme suit : 
- Pour les personnes domiciliées dans la commune     50 € le mètre carré de terrain concédé  
- Pour les personnes non domiciliées dans la commune mais originaires de l’entité 
       125 € le mètre carré de terrain concédé 
- Pour les personnes non domiciliées dans la commune  250 € le mètre carré de terrain 

concédé 
Ce type de concession est accordé pour 50 ans. 
 
Art.2.  Les redevances, hors acquisition de la cellule proprement dite, à payer pour l’obtention de 
concessions en columbarium dans les cimetières de l’entité de Profondeville, sont fixées comme suit : 
- Pour les personnes domiciliées dans la commune   125 € pour une cellule 
- Pour les personnes non domiciliées dans la commune  185 € pour une cellule  
Ce type de concession est accordé pour 25 ans. 
 
Art.3.  Le renouvellement des concessions accordées et venues à expiration se fera, sur simple 
demande, après vérification par les services communaux du bon état des sépultures concernées , pour 
une redevance unique quelque soit le type de sépulture de 25 €. 
 
Art.4.  La redevance est payable au comptant. A défaut de paiement à l'amiable, elle sera recouvrée par 
la voie civile. 

OBJET : redevance sur les exhumations 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une redevance sur les exhumations des restes mortels 
de toute personne inhumée dans les cimetières de la Commune. 
 
Art.2. La redevance est fixée à 248 € par exhumation. La redevance est due par la personne qui 
demande l'exhumation. 
 
Art.3. Sont exonérées de la redevance, les exhumations suivantes : 
- Prescrites par l'autorité judiciaire 
- Des militaires et civils morts pour la patrie 
- Rendues nécessaires lors du transfert d'une concession dans un nouveau cimetière par suite de la 

suppression d'un cimetière existant 
- Rendues nécessaires lors de la reprise d'une concession par la Commune pour la non observation 

des dispositions prévues pour le placement de monuments funéraires 
 
Art.4. La redevance est payable au comptant au moment de la demande d'exhumation, contre 
quittance. A défaut de paiement à l'amiable, elle sera recouvrée par la voie civile. 
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Art.5. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le 
respect du prescrit des procédures légales. 

OBJET : redevance sur les prestations fournies à l'occasion des transports funèbres 
 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une redevance sur les prestations fournies par le 
personnel de la Commune à l'occasion des transports funèbres. 
Ne sont pas visées les prestations fournies à l'occasion du transport des restes mortels des indigents. 
 
Art.2. La redevance est due par la personne qui convient, avec l'Administration Communale, des 
modalités des funérailles. 
 
Art.3. La redevance est fixée à  74 € par transport funèbre (1 seul homme). 
 
Art.4. La redevance est payable au comptant au moment où les modalités des funérailles sont 
convenues, contre remise de quittance. A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance 
sera poursuivi par voie civile. 

OBJET : redevance pour la réparation des dommages causés au domaine public 

 
Art 1 Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une redevance pour couvrir les réparations des 
dommages causés au domaine public lors de travaux non réalisés par l’administration communale ou 
de situations accidentelles causées par des tiers. 
 
Art 2  Par type  de dégradations, la redevance visant à couvrir divers dégâts, est fixée  comme suit,   
- Réparation de tranchées dans la voirie      520 € le m² 
- Redressement de bordures et filets d’eau    125 € le m 
- Nettoyage de la voirie aux abords d’un chantier   +/- 500 € Forfait 
                  ou d’un accident  +/- 500 € Forfait 
- Remise en état de l’accotement en revêtement : 

-  herbeux         50 € le m² 
-  gravier       100 € le m² 
-  pavés       350 € le m²  

- Glissières de sécurité et garde-corps   
-  réparation      250 € le mct 
-  remplacement      250 € le mct 

- Arbres de voiries 
-  remplacement d’un arbre de voirie   100 € la pièce 
-  soins à un arbre de voirie blessé    100 € la pièce 

- Mobilier de voirie (poubelle, banc, signalisation,…) 
-  remplacement      250 € la pièce 
-  réparation      250 € la pièce 

 
Art 3 la redevance est due par les personnes et/ou entreprises civilement responsables des dégradations 
causés au domaine public. 
 
Art 4 Si un système de caution préalable est applicable, les montants repris dans la présente redevance 
serviront de base à la retenue permettant de couvrir les frais occasionnés suite aux dégâts dont mention 
dans la présente délibération. 
 
Art 5 il sera délivré quittance après versement de la somme correspondant au relevé des dégradations 
qui sera établi par le service communal des travaux sur base de l’état des lieux préalable (à demander 
par la personne ou l’entreprise concernée), sur base du rapport du service de la police locale (en cas 
d’accident),  et, à défaut, d’office. 
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Art  6 A défaut de règlement amiable, la redevance sera recouvrée par voie civile. 

OBJET : redevance pour la délivrance de sacs destinés à contenir des déchets ménagers et 
assimilés, spécifiquement définis sous le terme PMC 

 
Art.1.  Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, au profit de la commune, une redevance sur la 
délivrance de sacs poubelles destinés à contenir des déchets ménagers et assimilés, spécifiquement 
définis sous le terme PMC. 
 
Art.2.  Le montant de la redevance prévue à l'article 1 est fixé à 1 €  par rouleau vendu en 
conditionnement contenant 20 sacs, cette redevance ne s'applique qu'à partir du 21ème sac. 
 
Art.3.  La redevance est due par la personne à laquelle les sacs sont délivrés. 
 
Art.4.  La redevance est perçue au comptant dès que l'enlèvement a été exécuté et contre remise d'une 
quittance. 
 
Art.5.  A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par la voie 
civile. 

OBJET : redevance pour l'évacuation et l'élimination des déchets ménagers lors de l'occupation 
de locaux scolaires 

 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance communale pour l'évacuation et 
l'élimination des déchets lors de l'occupation des locaux scolaires. 
 
Art.2. La redevance est fixée par occupation : 
 
- Ecoles de Profondeville, de Bois de Villers, de Lustin :   9 € 
- Ecole de Rivière       4 € 
 
Art.3. Cette participation est due même si l'occupation est accordée à titre gratuit ou objet d'une 
réduction. 
 
Art.4  La redevance est payable au comptant. A défaut de paiement à l'amiable, elle sera recouvrée par 
la voie civile. 
 
Art.5. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le 
respect du prescrit des procédures légales. 

OBJET : redevance pour la fourniture de conteneurs munis d'une puce électronique 
 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance communale pour la fourniture des 
conteneurs munis d'une puce électronique d'identification, à savoir : 
 

Contenance Montant Supplément facultatif pour serrure 
40 litres 43 € Néant 
140 litres 46 € 30 € 
240 litres 52 € 30 € 
660 litres 222 € Néant 
1100 litres 277 € Néant  

uniquement la puce 10,5 € Néant 
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Art.2. Toute modification du montant des redevances, imposée par l'évolution du coût d'achat des 
conteneurs et des puces électroniques, fera l'objet d'un amendement du présent règlement . 
 
Art.3. La redevance est à charge de chaque personne physique ou morale, propriétaire occupant, 
propriétaire d'immeuble loué, second résident propriétaire. Le conteneur reste lié au logement auquel il 
a été affecté . 
 
Art.4. Les personnes désignées à l'article 3 sont tenues de compléter et signer un bon de commande et 
de prendre possession du conteneur dans un délai de 15 jours, si le logement n'est pas encore muni 
d'un conteneur. Une brochure d'information est disponible à l'Administration Service Population et 
Service Environnement. 
 
Art.5. Le paiement de la redevance se fera au comptant contre remise d'une quittance, lors de la 
fourniture du conteneur à puce et ce au Service Finances. A défaut de paiement amiable, le 
recouvrement de la redevance sera poursuivi par voie civile. 
 
Art.6. A défaut de bon de commande complété, signé et rentré dans le délai prescrit à l'article 5, 
l'Administration Communale se réserve le droit de fournir d'office d'un conteneur de 240 litres. La 
redevance sera alors majorée de  50  € pour couvrir le travail que la non déclaration impose. 
 
Art.7. Pour les conteneurs existant et répondant aux conditions techniques permettant leur enlèvement 
par le B.E.P., une puce sera fournie et placée par nos soins pour la somme de 10,5 € et suivant les 
modalités de paiement définies à l'article 5 et 6 ci-dessus. 

OBJET : redevance pour la mise à disposition de conteneurs de 1100 L pour l'élimination et 
l'évacuation des déchets lors des manifestations extérieures 

 
Art.1.Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance pour la mise à disposition de 
conteneur de 1.100 litres pour l’élimination et l’évacuation des déchets lors de manifestations 
extérieures. 
 
Art.2 La redevance pour la mise à disposition des conteneurs de 1.100 litres est fixée à 
 
25 € par conteneur de 1.100 litres, plafonnée à 125 €  par manifestation 

 
Art.3 Une caution de 175 € par conteneur sera déposée auprès du receveur communal de 
Profondeville, en espèces. Cette caution sera plafonnée à 875 € . 
 
Art.4 La redevance est payable au comptant et contre remise d'une quittance, au plus tard 15 jours 
avant la date de la manifestation. Le dépôt de la caution est effectué dans le même délai. A défaut, 
l'autorisation pour la manifestation sera résiliée. 

OBJET : redevance pour la mise à disposition de conteneurs de 1100 L pour l'élimination et 
l'évacuation des déchets lors des manifestations extérieures 

 
Art.1.Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance pour la mise à disposition de 
conteneur de 1.100 litres pour l’élimination et l’évacuation des déchets lors de manifestations 
extérieures. 
 
Art.2 La redevance pour la mise à disposition des conteneurs de 1.100 litres est fixée à 
 
25 € par conteneur de 1.100 litres, plafonnée à 125 €  par manifestation 
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Art.3 Une caution de 175 € par conteneur sera déposée auprès du receveur communal de 
Profondeville, en espèces. Cette caution sera plafonnée à 875 € . 
 
Art.4 La redevance est payable au comptant et contre remise d'une quittance, au plus tard 15 jours 
avant la date de la manifestation. Le dépôt de la caution est effectué dans le même délai. A défaut, 
l'autorisation pour la manifestation sera résiliée. 
 

OBJET : redevance pour le nettoyage de la voie publique et l'enlèvement des versages sauvages 

 
Art.1  Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une redevance communale sur : 
 
- le nettoyage de la voie publique exécuté par la commune ou aux frais de celle-ci, suite au dépôt ou 

à l’abandon de déchets de toutes natures, par une personne ou celle dont elle doit répondre, soit à 
des endroits où ce dépôt est interdit par une disposition légale ou réglementaire, soit en dehors des 
jours et heures où le dépôt est autorisé. 

 Cette redevance s’applique également aux salissures générées par la chose ou l’animal que l’on a 
sous sa  garde au sens de l’article 1385 du code civil. 
 
- l’enlèvement, exécuté par la commune ou aux frais de celle-ci, des versages sauvages de déchets 

déposés dans des endroits non autorisés.  Est visé également l’enlèvement des déchets sur terrain 
privé, demandé par la personne pouvant l’occuper, étant entendu que celui qui a effectué le dépôt 
n’est pas connu. Dans ce cas, la redevance est due par la personne qui demande l’enlèvement. 

 
Art.2. Pour tout dépôt, la redevance est due solidairement par le propriétaire des lieux, par le 
propriétaire des déchets et par la personne qui les a déposés ou abandonnés mais également par le 
propriétaire et le gardien de l’animal ou de la chose qui a engendré les salissures. 
 
Lors d’un premier dépôt, pour lequel des explications plausibles sont fournies par le contrevenant, 
l’infraction liée au présent règlement redevance pourra ne faire l’objet que d’un avertissement. En cas 
de récidive, la redevance portera alors sur les deux dépôts .Le Collège Communal est chargé 
d'apprécier la pertinence des explications fournies. 
 
Art.3. Le montant de la redevance est toujours égal au montant des frais réels engagés par la Commune 
. Un taux minimum forfaitaire est cependant d’application. Il est fixé : 
1. pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, qui résultent de l’abandon de tout petit déchet (bouteilles, 

canettes, boîtes de conserve, emballages divers, papiers, …)  :  37 € par acte 
2. pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, qui résultent de salissures par une personne et/ou l’animal 

qu’elle a sous sa garde (ex. déjections canines, sacs poubelles éventrés par un animal et déversés 
sur la voie publique…) :        37 € par acte 

3. pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, qui résultent de salissures par une personne et par une chose 
(ex. abandon sur la voie publique…de graisses, huiles de vidanges, béton, mortier, produits 
toxiques divers, vidange dans les avaloirs,…) :     74 € par acte compte 
non tenu des frais réels engagés, à charge du responsable, pour le traitement des déchets collectés 
en application intégrale des dispositions légales ou réglementaires. 

4. - pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, suite au dépôt en dehors des périodes autorisées, de sacs ou     
récipients contenant des déchets ménagers et assimilés :    74 € par sac ou 
récipient  

5.  - pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, suite au dépôt lors des périodes autorisées pour la collecte 
 périodique des déchets ménagers et assimilés, dans un conditionnement autre que le conteneur à 
puce  électronique de déchets ménagers et assimilés :    74 € par sac ou 
récipient 

6. pour le nettoyage et/ou l’enlèvement suite à l’abandon d’objets et déchets non destinés à la 
collecte ordinaire tels que frigos, vieux matelas et autres objets encombrants, gros emballages 
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       148 € jusqu’au premier mètre   
        cube et   
       74 € par mètre cube supplémentaire entamé, 
compte non tenu des frais réels engagés, à charge du responsable, pour le traitement des déchets 
collectés en application intégrale des dispositions légales ou réglementaires. 
 
Art.4.  La redevance est payable dés que l’enlèvement ou/et les travaux de nettoyage ont été exécutés 
contre remise d'une quittance. 
 
Art.5.  A défaut de paiement amiable, procès-verbal sera dressé et transmis à : 
Monsieur le Procureur du Roi pour les poursuites pénales prévues en application des dispositions 
légales la Région Wallonne qui , en application de l'article 48 du décret du 27/06/1996, et de son arrêté 
d'application du 02/04/1998 a le droit d'appliquer des amendes administratives. 
 

OBJET : redevance pour l'occupation du domaine public 

 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance communale pour l’occupation de la 
voie publique. 
 
Est notamment visée l’occupation de la voie publique sous les formes suivantes: 
 
- le placement de terrasses, bancs, chaises, tables, paravents, étalages de marchandises ou produits 

quelconques, appareils distributeurs, caravanes publicitaires ou commerciales, etc... 
- l’installation de cirques, chapiteaux, remorques habitables et/ou à matériel, petites tentes et autres 

installations provisoires couvertes, placées en dehors des fêtes locales reconnues ; 
 
N’est pas visée l’occupation de la voie publique par des installations ambulantes à l’occasion des 
marchés (Voir le règlement droit d’emplacement sur les marchés). 
 
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui 
appartiennent aux autorités communale, provinciale, régionale ou nationale. 
Par lieux assimilés à la voie publique, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, 
ainsi que les parkings existants sur des propriétés communales 

 
Art. 2. La redevance est fixée comme suit: 
- 5 € par an ou fraction d’année et par mètre carré, toute fraction de mètre carré étant considérée 

comme unité, pour les terrasses des hôtels, cafés et restaurants; 
 Par terrasse, il y a lieu d’entendre les tables, chaises, bancs, etc... destinés à permettre la vente de 
produits  quelconques. 
- 2 € par jour ou fraction de jour et par mètre carré, toute fraction de mètre carré étant considérée 

comme unité, pour l’installation de biens mobiliers quelconques destinés à la vente aux enchères; 
- 5 € par mois ou fraction de mois et par mètre carré, toute fraction de mètre carré étant considérée 

comme unité, pour les appareils distributeurs de marchandises quelconques; 
- 3 € par jour ou fraction de jour par mètre carré, toute fraction de mètre carré étant considérée 

comme unité, pour l’installation des infrastructures, chapiteaux ainsi que les accessoires pour la 
présentation de spectacles divers ( cirques, marionnettes, théâtre,…); 

-  5 € par jour ou fraction de jour et par mètre carré, toute fraction de mètre carré étant considérée 
comme unité, pour l’installation de tout autre objet généralement quelconque et qui n’est pas 
repris aux points 1, 2, 3 et 4 susvisés; 

 
Ne sont pas visés 
- l’installation de bennes mobiles, de balustrades, d’échafaudages, d’enclos, de cabines et véhicules 

de chantier et de matériaux de construction divers  
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- les infrastructures disposées par des associations reconnues par la commune (clubs de sports, 
comités d’animation et de quartier,…) lors de manifestations à caractère public dont l’accès est 
gratuit. 

- Les terrasses de type Horeca placées pour la durée d’une manifestation locale à caractère public 
organisée par le secteur associatif. Les terrasses rentrant dans la catégorie définie au point 1° ne 
dispose pas d’exonération pendant la durée des manifestations.  

 
Art. 3.La redevance est due par toute personne physique ou morale qui occupe la voie publique et est 
payable entre les mains du préposé de la commune dès l’obtention de l’autorisation d’occuper le 
domaine public. 
 
Art. 4. A défaut de paiement dans les délais prescrits à l’article 3, la redevance sera recouvrée par voie 
civile. 
 

OBJET : règlement redevance sur le droit de place sur les marchés et y assimilés 

 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance sur le droit de place du chef d'un 
emplacement à caractère occasionnel en vue de la vente sur le domaine public, suivant autorisation 
spécifique accordée par le Collège Communal. 
 
Art.2. La redevance est due par l'occupant. 
 
Art.3. Le taux est fixé : 
� 1,5 € par mètre courant d'échoppe, à percevoir par jour de vente. 
 
Art.4. La redevance est due par toute personne physique ou morale qui occupe le domaine public et est 
payable entre les mains du Receveur Communal ou de son préposé contre remise d'un reçu ou sur le 
compte Dexia 091-0005382-76 de l'Administration Communale dès l'obtention de l'autorisation visée 
à l'article 1er. 
 
Art.5. A défaut de paiement dans les délais prescrits à l'article 4, la redevance sera recouvrée par voie 
civile. 
 
Art.6. Les occupants sont tenus de se conformer, en tout temps, aux stipulation de la police sur la 
matière et aux ordres leur donnés par les préposés de l'Administration. 

OBJET : redevance sur les prestations administratives liées au mariage ou à la cohabitation 
légale 

 
Art.1. .  Il est établi pour les exercices 2007 au 2012 une redevance sur les prestations administratives 
liées au mariage ou à la cohabitation légale.  
 
Art 2. Les mariages peuvent être contractés chaque jour. Toutefois, l'Officier d'Etat Civil peut refuser 
de célébrer un mariage le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié légal. 
 
Art.3. Une redevance sera perçue : 
 3.1 pour les démarches entreprises et frais exposés (postaux, etc…) par la commune afin 
 d’obtenir les différentes pièces (preuve de célibat ou de dissolution du dernier mariage, extrait 
certifié  conforme de l’acte de naissance) auprès de détenteurs des registres contenant les dites pièces, 
la  redevance est fixée à 10  € ; 
 3.2 pour une célébration de mariage effectuée en dehors des heures normales de service, la 
 redevance est fixée à 12 €.  
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Cette redevance est due par la personne qui en fait la demande contre reçu de la quittance. A défaut de 
paiement à l'amiable, elle sera recouvrée par la voie civile. 
 
Art 4. Si, pour des raisons majeures (santé notamment) des mariages devaient être célébrés d'urgence, 
le Collège Communal, sur demande des intéressés pourrait dispenser du paiement de la redevance 
prévue à l'article 3.2. 

OBJET : redevance pour le traitement des dossiers d'urbanisme et environnement 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 au profit de la commune, une redevance communale 
pour le traitement des dossiers de permis d'urbanisme, de lotir, de modification de lotir et de certificat 
d'urbanisme ainsi que de demandes relatives au Permis d'environnement 
 
Art.2. La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande. 
 
Art.3.   
1. la redevance s'élève à  17 € pour : 
- un dossier de permis d'urbanisme non soumis à publicité 
- un dossier de permis de lotir non soumis à publicité 
- un dossier de modification de permis de lotir. 
- un dossier d’établissement du procès-verbal de contrôle d’implantation des constructions 

autorisées. 
2. la redevance s'élève à  32 € pour : 
- un dossier de permis d'urbanisme soumis à publicité, 
- un dossier de permis d'urbanisme soumis à publicité avec ouverture de voirie 
- un dossier de permis d'urbanisme dérogatoire, 
- un dossier de permis de lotir soumis à publicité, 
- un dossier de permis de lotir soumis à publicité avec ouverture de voirie, 
- un dossier de modification de permis de lotir soumis à publicité, 
- un dossier de certificat d'urbanisme soumis à publicité. 
3. la redevance s'élève à 15 € pour : 
- l'instruction d'un dossier de déclaration pour une activité ou l'exploitation d'un établissement de 

classe 3 que le dossier soit recevable ou non 
4. la redevance s'élève à  32 € pour : 
- l'instruction d'un dossier de demande de permis d'environnement ou de permis unique pour la 

création et l'exploitation d'un établissement de classe 2  
5. la redevance s'élève à  500 € pour : 
- l'instruction d'un dossier de demande de permis d'environnement ou de permis unique pour la 

création et l'exploitation d'un établissement de classe 1  
 
Ces forfaits sont calculés en fonction du coût réel des envois recommandés, publication d'avis dans les 
journaux  et des prestations administratives supplémentaires effectuées dans ce cadre. 
 
Art.4.Pour les dossiers relatifs à un permis d'urbanisme, un permis de lotir ou un certificat 
d'urbanisme, la redevance est payable dés le moment où le demandeur reçoit l'accusé de réception 
communal précisant que sa demande est complète en vertu de l'article 116, par 1°,1, contre remise 
d'une quittance. 
 
Art 5. Pour les dossiers instruits dans le cadre des procédures imposées par le décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d'environnement, la redevance est payable au moment du dépôt soit de la déclaration 
pour les établissements ou activités de classe 3, soit de la demande de permis pour les établissements 
de classe 1 et 2, soit de la demande de permis unique 
 
Art. 6. Sont exonérés de la redevance : les autorités judiciaires, les administrations publiques et les 
institutions y assimilées, de même que les établissements d'utilité publique. 
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Art. 7. A défaut de paiement dans le délai imparti, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par 
voie civile. 

OBJET : redevance sur l'enlèvement et/ou l'entreposage de véhicules saisis par la police ou 
déplacés par mesure de police 

 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une redevance sur l’enlèvement et/ou l’entreposage 
des véhicules, immatriculés ou non, saisis par la police ou déplacés par mesure de police en vertu 
d’une disposition légale ou réglementaire. 
 
Art.2. La redevance est due par le propriétaire du véhicule. 
 
Art.3. La redevance est fixée comme suit, par véhicule : 
1. enlèvement :      62 € 
2. entreposage :   - camion : 7,5 € par jour 
    - voiture :  3,75 € par jour 
    - motocyclette : 1,25  € par jour 
    - cyclomoteur :  1,25  € par jour 
 
Art.4. La redevance est payable au comptant au moment de la reprise du véhicule, contre quittance. A 
défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par voie civile. 
 

OBJET : redevance pour le broyage à domicile des déchets ligneux de jardin 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une redevance pour le broyage à domicile des 
déchets ligneux provenant des jardins privés.  
 
Art.2. Le montant de la redevance est fixé forfaitairement à 25 €  pour toute demande individuelle de 
broyage quelque soit le volume de branches jusqu'à la limite maximum de 5 m³. 
 
Art.3. Le paiement de la redevance sera acquitté dès exécution de l'opération de broyage sur base de 
l'invitation à payer qui sera transmise par les services administratifs de la Commune. A défaut de 
paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par voie civile. 
 


