
Séance du 14 octobre 2019 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

DUBUISSON B., MINEUR-CREMERS B., MASSAUX E., DETRY J.S., CHEVALIER P., 

Echevins; 

WAUTHELET A., PIETTE F., EVRARD C., GAUX V., WINAND A., CHASSIGNEUX L., 

GOFFINET I., MAQUET H., VICQUERAY P., SPINEUX D., NONET A., BERGER M., 

BOURNONVILLE L., HUMBLET B., CADELLI M., DELCHEVALERIE A., Conseillers 

Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

BOXUS M.H., Directrice Générale f.f.. 

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Secrétariat 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. Il excuse Mr Chassigneux, absent pour raison de santé. Il annonce 

deux questions orales du groupe PEPS et demande l'urgence pour l'ordre du jour de l'assemblée générale de 

l'intercommunale IDEFIN que l'Administration a reçu après l'envoi de l'ordre du jour. 

 

L'urgence est acceptée à l'unanimité. 

Monsieur le Président annonce une présentation du point par Mr l'Echevin Detry, par la Directrice Générale ff et 

par Mr l'Echevin Dubuisson. 

 

Mr Detry prend la parole : 

"C’est un moment symboliquement important que ce point à l’OJ de notre Conseil.  

Certes, il s’agit d’une nouvelle obligation qui relève du CDLD s’appliquant à l’ensemble des communes… mais 

au-delà de cette obligation, le défi était de s’emparer et transformer cette obligation légale qui aurait pu prendre la 

forme d’un simple document administratif en une opportunité de réflexion, de structuration et planification de 

l’action communale…   

Le CDLD donnait un terme de 9 mois pour y parvenir. Nous avons fait le choix de le postposer de quelques 

semaines.  

En effet, pour un 1er exercice du genre, 10 mois ne sont pas de trop pour un travail qui consiste à traduire la 

déclaration de politique générale en un outil de pilotage structuré portant sur  les valeurs, les enjeux, les objectifs 

et les actions, que nous allons tenter de mettre en œuvre au bénéfice de nos concitoyens. 

Ce travail d’ampleur a mobilisé de nombreuses heures une frange de notre administration qui a dû s’approprier la 

DPC, se concerter, nous rencontrer,…  

Nous avons pu compter sur le soutien de la Province et plus particulièrement de Mr David Verhoeven 

(profondevillois, lustinois…) qui a pu guider avec neutralité les différents acteurs dans l’approche et la 

méthodologie… ce fut un travail très enrichissant m’at-il confié. Qu’il soit remercié ce soir pour sa disponibilité 

et ses précieux conseils. Nous espérons même pouvoir compter encore un peu sur toi pour les 2-3 prochaines 

étapes… (C’est un cycliste, il aime qu’on parle en étape ;) !) 

10 mois, on peut même dire que cela n’est pas assez car soyons clairs, le document qui vous est présenté est j’en 

suis convaincu qualitatif…mais il doit encore être accompagné du volet « quantitatif »… Ce travail est en cours. 

Il consiste notamment à définir l’ordre des priorités, les échéances souhaitables, les indicateurs, les moyens 

humains et financiers à mobiliser…   

Et puis un PST, c’est aussi et surtout un outil de planification et d’évaluation… qui doit être périodiquement remis 

sur la table du Comité de Direction et du Collège pour faire le point sur l’état d’avancement, les difficultés 

rencontrées, les solutions, les réorientations… Nous prévoyons une évaluation périodique au Collège 2 à 3 fois par 

année. Une évaluation au Conseil sera prévue au milieu de la législature ainsi qu’en fin de législature comme le 

prévoit le Code de la Démocaratie locale." 



 

Mme Boxus prend la parole : 

"Le Programme Stratégique Transversal, que par facilité nous appelons PST, est un outil, résolument nouveau, de 

modernisation et de professionnalisation de la gestion publique. Il est le fruit de la collaboration entre les 

mandataires politiques et l'Administration. Il permet de planifier les politiques communales sur toute la législature 

et de définir une vision à long terme pour notre Commune.  

Le PST est une feuille de route sur des objectifs considérés comme essentiels, tout en gardant à l'esprit qu'il ne 

couvre pas toute l'action communale qui est bien plus étendue au quotidien. 

Au travers de sa Déclaration de Politique Communale (DPC), l'autorité politique a déterminé  les projets qu'elle 

compte mener à bien pendant la législature. Et partant des objectifs formulés dans la DPC, l'Administration a 

formulé, en accord avec le Collège, les actions qu'il serait utile de mener pour atteindre ces objectifs.  

Ce PST vous est présenté grâce au travail effectué par le Comité de Pilotage d'une part, et d'autre part grâce à 

l'investissement des membres du Collège. Cela fut, pour l'Administration, un travail passionnant mais laborieux. 

Une des difficultés de cette aventure PST, consiste en un changement des habitudes de travail. Partant d'un 

proverbe africain qui dit que "tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin", un comité de pilotage s'est 

rapidement constitué. Tous les membres du Comité de Direction ainsi qu'un agent volontaire du service finances 

se sont unis pour mener à bien ce projet. Nous avons pu bénéficier de l'encadrement d'un Directeur de la Province 

de Namur qui a su nous guider et nous faire profiter de son expérience en la matière. Un grand merci à la Province 

pour cette aide précieuse. 

Faire un PST, c'est tout d'abord faire un constat : où en sommes-nous, quelle commune sommes-nous, quelles sont 

nos forces, quelles sont nos faiblesses, de quels moyens humains, financiers ou patrimoniaux disposons-nous ? 

C'est ensuite avoir une vision de ce que l'on veut devenir et c'est enfin développer une stratégie avec des objectifs 

pour y parvenir.  

En ce qui concerne la méthodologie utilisée par le comité de pilotage, notre première tâche fut donc d'établir, tant 

le Collège que le Comité de Pilotage, une analyse de ce qui nous apparaissait respectivement comme les forces et 

les faiblesses de notre Administration. 

Après la réalisation de notre diagnostic, nous avons repris tous les points de la Déclaration de Politique Communale 

que nous avons traduits en objectifs, puis déclinés en actions. Le document a été ensuite soumis au Collège pour 

validation. Nous nous sommes concertés afin de finaliser un document qui convenait aussi bien au Collège qu'à 

l'Administration. Le document qui vous est présenté ce jour se veut bien évidemment évolutif. Une évaluation sera 

réalisée de manière régulière afin de permettre les ajustements nécessaires. 

Tout ce travail en commun nous a permis de prendre conscience que nous devions nous  inscrire dans une 

dynamique de gestion de projets. En participant à la rédaction et la mise en œuvre des actions du PST, tous les 

acteurs participeront au décloisonnement de l'Administration. 

Pour ce qui est spécifiquement du volet social, nous avons travaillé en parfaite synergie avec le CPAS et traduit 

des objectifs communs dans les deux documents. 

Le PST sera pour le Conseil Communal, un outil de contrôle de l'exécutif, pour le Collège et la Direction ce sera 

un outil d'évaluation du travail effectué et enfin pour l'Administration il sera un programme de travail précis pour 

les cinq années à venir. 

Je remercie l'ensemble du personnel communal ainsi que tous les partenaires qui ont apporté et continueront à 

apporter leur contribution à ce travail d'envergure. Je remercie également le Collège pour la bienveillante 

compréhension dont il a fait preuve tout au long de notre démarche, depuis ses premiers balbutiements jusqu'au 

livrable final. Je remercie aussi tout particulièrement les membres du Comité de Pilotage : Véronique, Laurence, 

Sylvie, Serge, Grégory et Quentin avec un merci tout spécifique à David." 

 

Mr Dubuisson prend la parole :  

"Le PST qui vous est présenté contient 6 objectifs stratégiques, 29 objectifs opérationnels et pas moins de 128 

actions, dont vous avez reçu copie et qui seront publiées dès ce soir sur le site internet de la commune. 

L'objectif de cette présentation n'est pas de passer en revue chaque élément ni de justifier des choix sur le fond, où 

vous trouverez au final peu de nouveautés par rapport à la déclaration de politique générale, mais plutôt de 

présenter la forme, c'est-à-dire une nouvelle manière d'organiser le travail pour l'administration et pour le collège. 

Passons tout de même les objectifs stratégiques et opérationnels en revue. Pour le premier objectif stratégique, j'ai 

en outre détaillé les actions pour vous donner une idée. 

Les 6 objectifs stratégiques du PST se déclinent en 2 objectifs internes, qui visent à améliorer le fonctionnement 

l’administration communale, et 4 objectifs externes, qui traduisent la vision pour notre Commune. Ces objectifs 

stratégiques vous ont par ailleurs déjà été présentés lors du CC du mois d'avril. 

[S'en suit la présentation succincte des différents objectifs stratégiques et objectifs opérationnels, avec pour chaque 

objectif quelques exemples d'actions à titre d'illustration." 

 

 



Mme Gaux pour le groupe PEPS : 

 

 

Mr Delire rappelle les objectifs poursuivis par un PST et entre, autres, qu'il ne s'agit pas d'établir une bible 

exhaustive. Il n'y a pas d'obligation quant à la forme du document à présenter au Conseil et notamment en ce qui 

concerne les échéances ou les moyens financiers. Il signale toutefois que le Collège peut comprendre les reproches 

mais également que la plupart des Communes ne s'y sont pas risquées. Il note que le groupe PEPS tient des propos 

peu bienveillants concernant le travail exécuté par l'Administration. Le document initial était bien plus conséquent 

que celui présenté, il a fallut faire un travail de réduction du nombre d'actions. Il signale que la Directrice Générale 

ff n'a pas à se justifier publiquement mais que le nécessaire sera fait pour que les remarques émises soient 

répercutées au Comité de Pilotage. Il remercie pour l'analyse faite et fait état de la masse de travail que cela a 

représenté pour y arriver. 

 

Mr l'Echevin Detry peut comprendre la déception mais souligne le gain futur pour l'Administration qui s'est 

emparée de toute une série de thématiques. Il rappelle que l'échéance de ce travail est globalement fixée en 2024, 

mais précise également que en gros, les échéances envisagées sont déjà définies ainsi que les livrables. En ce qui 

concerne le volet financier, il sera communiqué lors des votes des budgets concernés. 

 

Mr l'Echevin Dubuisson conclut en précisant que Le PST reste un instrument de l'action communale, qu'il vise à 

organiser dans une optique de bonne gestion. En cela, le PST est le reflet à la fois de l'action communale, qui est 

par définition complexe et multiformes, et de l'état de maturité de chaque dossier spécifique. Par exemple, si les 

résultats attendus de telle ou telle action ne sont pas encore identifiés, le premier livrable à établir est précisément 

la clarification du résultat à atteindre. Ceci explique donc pourquoi le PST fait se côtoyer à la fois des actions très 

concrètes et des actions aux contours encore imprécis 

 

1. OBJET : PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL 

Vu le décret du 19 juillet 2018 intégrant le Programme Stratégique Transversal dans le Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1123-27 ; 

Considérant qu'à chaque nouvelle législature, le Collège Communal doit présenter un nouveau PST au Conseil 

Communal, dans les six mois qui suivent la désignation des échevins ; 

Considérant que pour la première mandature (2018-2024), l'autorité locale dispose d'un délai de neuf mois ; 

Considérant que ce délai n'est toutefois pas un délai de rigueur, qu'il est indicatif et qu'aucune sanction ne frappera 

la Commune qui prend davantage de temps pour réaliser son PST ; 

Considérant que le décret du 19 juillet 2018 définit le PST comme suit : "Le Programme Stratégique Transversal 

est un outilde gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le Collège Communal pour 

atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixé. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, 

de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition. Le 

Programme Stratégique Transversal repose sur une collaboration entre le Collège Communal et l'Administration" 

; 

Considérant que le PST est une démarche de gouvernance locale qui aide les communes à mieux programmer leurs 

politiques communales en développant une culture de la planification et de l'évaluation ; 

Considérant que le PST prend appui sur la déclaration de politique communale ; 

Considérant que ladite déclaration a été approuvée par le Conseil Communal en sa séance du 21 janvier 2019 ; 

Considérant que le Comité de Pilotage est composé de tous les membres du CODIR ; 

Considérant dès lors que le CODIR a participé à toutes les étapes de la réalisation du PST présenté ce jour ; 

Considérant que ce document a également fait l'objet d'une présentation lors d'un CODIR commun avec 

l'Administration du CPAS le 24 juillet 2019 ; 

Considérant que ce document a été examiné en Comité de Concertation Commune/CPAS en date du 26 septembre 

2019 ; 

Considérant que le PST présenté ce jour a été arrêté par le Collège Communal en date du 2 octobre 2019 ; 

PREND ACTE 

Art.1. Du Plan Stratégique Transversal de la Commune de Profondeville pour la mandature 2019-2024. 

 

Art.2. Copie de la présente ainsi que du PST seront communiqué au Gouvernement. 

 

Art.3. Le Plan Stratégique Transversal sera publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 du CDLD 

et mis en ligne sur le site internet de la Commune 

 



En introduction, Mme Dardenne précise qu'il ne s'agit pas ici d'un PST-bis spécial logement, mais bien d'une 

déclaration politique, basée sur la déclaration de politique communale et la déclaration de politique sociale du 

cpas, et que les actions concrètes relatives à la problématique du logement se retrouvent dans les deux PST, celui 

du cpas ayant été présenté au CAS du 7 octobre dernier. 

 

Mme Maquet estime que son groupe se retrouve de nouveau avec un document dont il ne sait pas ce que le Conseil. 

 

Mme Dardenne précise que certains points sont plus concrets, notamment la mise en place d'une cellule logement, 

une collaboration entre la Commune et le CPAS qui va se développer. 

2. OBJET : DÉCLARATION DE POLITIQUE DU LOGEMENT - LÉGISLATURE 2018-2024 - 

ADOPTION. 

Vu l'article 23 de la Constitution belge consacrant le principe du droit à un logement décent; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment l'article L1122-30 du CDLD; 

Vu, en annexe, les articles 2, 187 et 188 à 190 du Code wallon du logement et de l'habitat durable; 

Vu la Déclaration de politique du logement telle qu'annexée ; 

Considérant qu'une déclaration de politique du logement doit être adoptée par tous les Conseils communaux pour 

la législature 2018-2024; 

Considérant que ladite déclaration doit comporter les objectifs et les principes des actions à mener durant la 

législature 2018-2024 en vue de mettre en oeuvre le droit à un logement décent; 

Considérant qu'il y a lieu de mettre en lien cette déclaration de politique du logement avec le Programme 

stratégique transversal (PST); 

Considérant qu'en vertu des articles 188 et suivants du Code wallon du logement et de l'habitat durable, après 

l'adoption de la déclaration de politique du logement; chaque commune doit élaborer, en respectant les orientations 

régionales, un programme triennal d'actions en matière de logement et le soumettre pour approbation au 

gouvernement wallon, sous peine de sanctions; 

Vu le plan d'ancrage communal 2014-2016 établi par la Région wallonne; 

Considérant que le Gouvernement wallon n'a pas encore élaboré de nouvelle note quant à la problématique du 

logement pour la législature 2018-2024; 

Par ces motifs;  

Après en avoir délibéré; 

DECIDE par 13 voix pour et 9  ( DELCHEVALERIE A., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET 

H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstentions 

Article 1er : d'adopter la déclaration de politique du logement telle qu'annexée. 

Article 2 : de joindre cette déclaration de politique du logement au Programme stratégique transversal. 

Article 3 : de charger le Collège communal d'élaborer un programme triennal d'actions en matière de logement qui 

sera adopté ultérieurement par le Conseil communal et notifié au Gouvernement wallon pour approbation. 

 

Urbanisme 
Mr Dubuisson présente le point : "Le CODT prévoit que le conseil communal peut établir une commission 

consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité et adopter son règlement d’ordre intérieur. 

Ces décisions sont soumises à approbation du GW. 

Outre les avis qu'elle est chargée de donner en vertu du CODT, la commission communale peut donner des avis 

sur les sujets qu’elle estime pertinents, d’initiative ou à la demande du Collège communal. 

Pour la Commune de Profondeville, le nombre de membres est fixé à 12 effectifs et leurs suppléants, dont 9 

désignés sur base d'un appel à candidatures, et 3 désignés directement par le Conseil. 

La composition de la commission doit tenir compte des équilibres entre intérêts, répartition géographique, tranches 

d'âge, par genre. 

Elle se réunit au minimum 6 fois par an et donne droit à un jeton de présence fixé à 12,5 EUR. 

L'Art. 50 du ROI nous pousse à ajouter un paragraphe dans l'article 2 du ROI de la CCATM indiquant que les 

membres désignés sur le quart communal ne doivent pas nécessairement l’être parmi les membres du Conseil 

communal. 

L'appel à candidatures a donné lieu à 22 candidatures, réparties selon la proposition qui vous a été transmise : 

Candidats effectifs :  

Sabine Pierre, Marina Golinveau, Thibault Boulanger, Maurice Jaspart, Michel Piette, Guy Dellicour, Françoise 

Bodson, Bernard Voglet, Philippe Losseau. 

Candidats suppléants : 

Dominique Lambert, Alain Lebecque, Marie-Christine Henry de Frahan, Philippre Poncelet, Emmanuel Gennart, 

Jean-Jacques Nonet, Julien Delvaux, Olivier Desmet, Cédric De Ceuster, Annie Coomans, Michel Stroobandts et 

Christophe Gobbe. 

Quart communal : 



Olivier Caussin, Fabrice Lambotte 

Elise Pire, Laurent Bournonville 

Nicolas Neuville, Sophie Panarotto 

Nous avons reçu la désignation des 6 postes à pourvoir sur le quart communal et proposons en outre le nom de 

Monsieur Christian Yerlès de Rivière pour assurer la présidence de la commission. Monsieur Yerlès est géographe, 

professeur en haute-école et expert auprès d’un bureau d’études spécialisé dans les matières de mobilité." 

 

3. OBJET : DÉPARTEMENT CADRE DE VIE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME - 

RENOUVELLEMENT DE LA C.C.A.T.M. - DÉSIGNATION DES MEMBRES ET APPROBATION DU 

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR. 

-Vu le Code du développement territorial (CoDT) et plus spécialement ses articles D.I.7 à D.I.10  et R.I.10-1 à 

R.I.10-5 relatifs à la Commission consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 

(CCATM), 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L1122-34 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal arrêté en date du 29.04.2019 et approuvé le 29.05.2019, 

notamment le Chapitre 3 - Section 1 relatif aux commissions communales ; 

-Considérant que l'existence de l'actuelle CCATM de la Commune de Profondeville est reconnue par Arrêté 

ministériel du 04 décembre 2017, 

-Vu notre décision du 18 décembre 2018 de renouveler notre CCATM conformément aux dispositions du CoDT 

en la matière, 

-Considérant l'appel public réalisé à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R.I.10-2 du CoDT, du 

03/01/2019 au 04/02/2019 inclus, 

-Considérant que 22 candidatures ont été reçues à l'administration, 

-Considérant leur analyse; 

-Considérant que, conformément à l'article R.I.10-3 §4 du CoDT, ''le président et les membres ne peuvent exercer 

plus de deux mandats exécutifs consécutifs. Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu'il siège en tant que 

membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des 

réunions annuelles'';  

-Considérant les candidatures reçues au titre de membre effectif ou de président; que conformément à l'article 

R.I.10-3 §2 du CoDT ''le conseil communal désigne un président dont l'expérience ou les compétences font autorité 

en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme'';  

-Considérant que Monsieur Christian YERLES (Géographe-enseignant (spécialité mobilité), a postulé à titre de 

membre effectif ou de président; que conformément à l'article R.I.10-3 §2 du CoDT ''le conseil communal 

désigne un président dont l'expérience ou les compétences font autorité en matière d'aménagement du territoire 

et d'urbanisme''; que l'expérience professionnelle de Mr YERLES de par sa profession de géographe et 

d'enseignant et son expérience en tant que membre effectif et actif de la CCATM précédente, est probante et que 

sa désignation en tant que président de la CCATM peut, en ce sens, être appuyée; 

-Considérant qu'au regard de la population de la Commune de Profondeville (moins de 20.000 habitants), notre 

CCATM doit être composée, outre le président, de 12 membres effectifs, incluant les représentants du Conseil 

communal; qu'1 ou plusieurs membre(s) suppléant(s) représentant le(s) même(s) intérêt(s) peut être désigné(s) 

pour chaque membre effectif, 

-Considérant que, conformément à l'article R.I.10-3 §3 du CoDT, le Conseil communal doit désigner ses 

représentants (''le quart communal'') selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la 

minorité; que les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, doivent donc 

désigner respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants; que le conseil communal peut déroger à cette 

règle de proportionnalité en faveur de la minorité; qu'en cas de désaccord politique au sein de la minorité, la 

représentation peut être reprise par la majorité, 

-Considérant que,conformément à l'article D.I.10 §1 du CoDT, les membres doivent être choisis en respectant : 

-une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, 

énergétiques et de mobilité, 

- une répartition géographique équilibrée, 

- une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale, 

- une répartition équilibrée hommes-femmes, 

-Considérant que les candidatures reçues ont dès lors été étudiées au regard des motivations émises par les 

candidats et des critères susvisés, 

-Considérant que conformément aux articles D.I.8 et R.I.10-3 du CoDT, le Conseil communal doit également 

approuver le règlement d'ordre intérieur de la CCATM, 

-Considérant que le Conseil communal doit désigner, conformément au choix de la majorité et de la minorité, les 

représentants du quart communal de la CCATM, à raison de 2 membres effectifs et leurs suppléants choisis 



dans les représentants de la majorité et 1 membre effectif et son suppléant dans les représentants de la 

minorité  conformément à l'article R.I.10-3 §3 du CoDT ; 

-Considérant la liste des membres éligibles au renouvellement de la CCATM communiquée en annexe par le 

Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

1) de prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la CCATM ; 

 

2) de désigner Mr Christian Yerles en tant que président de la CCATM ; 

 

3) d'approuver les désignations effectuées par les groupes politiques de la majorité et de la minorité suivant les 

fiches de désignations proposées, en qualité de représentants du quart communal de la CCATM, conformément à 

l'article R.I.10-3 §3 du CoDT, , à savoir : 

- pour la majorité : Mme Elise PIRE et Mr Olivier CAUSSIN (effectifs) ; Monsieur Laurent BOURNONVILLE 

et Monsieur Fabrice LAMBOTTE (suppléants) ; 

- pour la minorité : Mr Nicolas NEUVILLE (effectif) et Mme Sophie PANAROTTO (suppléant); 

 

4) de désigner à l'unanimité, en qualité de membres de la CCATM de la Commune de Profondeville les personnes 

suivantes: 

Effectifs 1ier Suppléants 2ième suppléants 

PIERRE SABINE LAMBERT DOMINIQUE  

GOLINVEAU MARINA LEBECQUE ALAIN COOMANS ANNIE 

BOULANGER THIBAUT HENRY DE FRAHAN MARIE-CHRISTINE  

JASPART MAURICE PONCELET PHILIPPE  

PIETTE MICHEL GENNART EMMANUEL STROOBANDTS MICHEL 

DELLICOUR GUY NONET JEAN-JACQUES  

BODSON FRANCOISE DELVAUX JULIEN  

VOGLET BERNARD DESMET OLIVIER  

LOSSEAU PHILIPPE DE CEUSTER CEDRIC GOBBE CHRISTOPHE 

 

5) de certifier que les membres choisis n'ont pas exercé plus de deux mandats consécutifs ; 

 

6) d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la CCATM tout en complétant son article 2 de l'élément 

suivant: "Les membres du quart communal désignés en vertu de l'article RI.10-3 § 3 du CoDT 

ne doivent pas nécessairement faire partie du Conseil Communal." 
 

7) que le présent règlement remplacera, après approbation définitive, celui actuellement en vigueur au sein de la 

CCATM. 

 

8) de proposer à l'approbation du Gouvernement Wallon, application de l'article D.I.9 du Code du Développement 

Territorial, le texte de la présente délibération. 

 

Secrétariat 
4. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LESVE- 

EXERCICE 2019 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-40 et 

L1321-1,9° ;  

Vu le décret du 13 mars 2014 et les articles L3161-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 organisant la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion temporelles des cultes reconnus ;  



Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 

1 et 2 ;  

Vu la délibération du 29août 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Wilmart à Lesve»  arrête la modification budgétaire N°1, pour l'exercice 2019, dudit 

établissement cultuel ; 

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans 

la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu la décision du 6 septembre 2019, réceptionnée en date du 10 septembre 2019, par laquelle l'organe représentatif 

du culte approuve, sans remarque, la modification budgétaire 2019 N°1 ; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur 

la délibération susvisée a débuté le 11septembre 2019 ; 

Considérant que la modification budgétaire est relative  à des modifications de postes divers de recettes en 

diminution et de dépenses  en majorations/réductions ; 

Considérant que le montant de l'intervention communale prévue initialement au budget s'en trouve modifiée et que 

le budget modifié se synthétise comme suit:  

Recettes :  50.011,00 € 

Dépenses :   50.011,00  € 

Part communale :    4. 735.42 € 

Considérant que la modification budgétaire n°1 – exercice 2019 susvisée répond au principe de sincérité 

budgétaire, qu'en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au 

cours de l'exercice 2019, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être 

consommées au cours du même exercice; qu'en conséquence, il s'en déduit que la modification budgétaire est 

conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 18 septembre 2019 et après en avoir délibéré en séance 

publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 22 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1. La modification budgétaire N°1 2019 de  la Fabrique d'Eglise Saint Wilmar à Lesve. comme suit :  

•modifications de crédits en recettes ordinaires ,    :  10.149,38 € 

  soit une diminution de l'intervention ordinaire de la commune à hauteur de 10.014,38 € 

•modifications de crédits en recettes extraordinaires ,    :  41.354,38 € 

 • modifications du total de crédits de dépenses ordinaires :     1.205 € 

 -majorationdes dépenses ordinaires du chapitre 1    500 

: majoration des dépenses ordinaires du chapitre 2   705 

 • modifications du total de crédits de dépenses extraordinaires :   30.000 € 

 -majoration des dépenses extraordinaires      30.000 

Art.2. Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est publiée par voie d'une affiche.  

Art.3. Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  
 
5. OBJET : BUDGET  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LESVE- EXERCICE 2020 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle 

administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 29 août 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 31 août 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Wilmart à Lesve»  arrête le budget  pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans 

la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu la décision du 10 septembre 2019, réceptionnée en date du 16 septembre 2019, par laquelle l'organe 

représentatif du culte approuve, sans remarque, le budget 2020; 



Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur 

la délibération susvisée a débuté le 17 septembre 2019 ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues 

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2020, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

conséquence, il s'en déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 25 septembre 2019 et après en avoir délibéré en séance 

publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 22 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1. Le budget 2020 de  la Fabrique d'église de Lesve . comme suit :  

Recettes ordinaires:   18.955,70 € 

Recettes extraordinaires    30.000 € 

Total recettes:      48.955,70€ 

Dépenses ordinaires:     18.930,0€ 

Dépenses extraordinaires:     30.025,7 

Total dépenses :       48.955,70€ 

Part communale :     17.335,70 € 

Art.2. Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est publiée par voie d'une affiche.  

Art.3. Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  
 
Mme Winand questionne sur les modifications et notamment sur les diminutions. 

 

Mme Mineur reviendra avec la réponse ultérieurement. 

6. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE RIVIÈRE- EXERCICE 2020 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle 

administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 4 juillet 2019, parvenue le 3 septembre 2019 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise de Rivière» arrête le budget, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

Vu l'absence d'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu l'absence de réception, dans le délai imparti, de décision émanant de l'organe représentatif du culte; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé et selon l'article. L3162-2 &2 et  la circulaire ministérielle du 12 

décembre 2014, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté 

le 24 septembre 2019. 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente: 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues 

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2020, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

conséquence, il s'en déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 25 septembre 2019 et après en avoir délibéré en séance 

publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 22 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1.Le  budget 2020 de  la Fabrique d'église de Rivière. comme suit :  

Recettes ordinaires:   15.779,53 € 

Recettes extraordinaires      4.015,18 € 

Total recettes:     19.794,71€ 

Dépenses ordinaires:     19.794,71€ 



Dépenses extraordinaires:     0€ 

Total dépenses :    19.794,71 

Part communale :   14.561,12€ 

Art.2. Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est publiée par voie d'une affiche.  

Art.3. Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  
 
7. OBJET : RECOURS CONTRE L'ACCORD SECTORIEL POUR LES SERVICES DE POLICE 

Vu le CDLD et plus particulièrement l'article L1123-23; 

Vu le courrier de l'UVCW visant  l'accord sectoriel pour le personnel des services de police; 

Vu que cet accord prévoit diverses mesures modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services 

de police et que l'implémentation de celles-ci engendrera un surcoût très important pour la police alors qu'aucun 

budget fédéral n'est prévu; 

Vu que malgré les demandes de l'UVCW d'une prise en charge fédérale des coût, l'arrêté a été publié au moniteur 

belge du 26 juin 2019; 

Vu que face à cette décision le Conseil d'Administration de l'UVCW a décidé d'introduire un recours sur base que 

le projet d'arrêté royal n'a pas été soumis, pour avis, au Conseil consultatif des Bourgmestres qui représente 

quelques 75% des employeurs des effectifs policiers du pays; 

Vu que l'objectif de ce recours par l'UVCW est de préserver les finances locales contre les effets d'un accord 

négocié sans consultation des principaux intéressés; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en la matière; 

PREND CONNAISSANCE 

Art 1: du recours introduit par l'UVCW contre l'arrêté royal du 20 juin 2019 modifiant la position juridique 

pécuniaire du personnel des services de police publié au moniteur belge le 26 juin 2019. 

 

culture 
Mr l'Echevin Detry présente le point : 

"Comme vous l’aurez sans doute constaté à la lecture de notre ordre du jour, la taxe sur le Golf de Rougemont n’a 

pas été reconduite en guise de soutien à un sport qui tend à se populariser et surtout de soutien à un important 

opérateur touristique plutôt en phase avec notre identité « Profondeville couleur nature » et qui investit 

massivement sur notre territoire.  

La convention qui est soumise à notre assemblée traduit une forme de réciprocité et de partenariat. Elle prévoit 

que le Golf mettra en évidence le logo communal et les activités soutenues ou initiées par notre entité sur différents 

supports. Elle prévoit la mise à disposition gratuite d’une salle de séminaire à raison de 2 journées. Le Golf 

s’engage également à participer gratuitement à des activités en faveur de notre jeunesse mais aussi des seniors 

(Atout Jeune ; Vada,…) ou encore d’une initiation pour le personnel communal. 

Il est également prévu qu’une semaine de stage puisse être insérée dans le programme des stages communaux. 

Enfin, des locaux peuvent être mis gratuitement à disposition d’associations de commerçants ou entrepreneurs de 

l’entité pour des réunions ou rencontres. 

A la lecture de la convention, vous aurez constaté qu’il est prévu en son article 3 de représenter cette convention 

annuellement.  

Pour éviter ce type de lourdeur administrative et pour pérenniser le partenariat, contact a été pris avec le Golf pour 

que cette convention puisse être adoptée pour une durée indéterminée avec une possibilité de résiliation pour 

chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois. 

Je vous invite donc à adopter cette convention moyennant la modification de l’article 3 telle que concertée avec 

l’association.  " 

 

Mme Winand demande quels sont les projets pour l'utilisation de la salle mise à disposition. 

 

Mr Detry répond qu'il n'y a encore rien de très précis à ce stade. 

 

8. OBJET : CONVENTION DE COLLABORATION-PARTENARIAT  ASBL GOLF DE ROUGEMONT 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L 1122-

30; 

Considérant l'intérêt sportivo-culturel indéniable du golf de Rougemont et sa plus-value 

touristique pour notre Commune ; 

Considérant qu'il est utile de fixer le cadre d'un partenariat qui permette de renforcer 



l'intégration du golf dans le tissu local et son apport en matière de développement touristique 

de la Commune de Profondeville; 

Considérant que ce partenariat n'implique aucune contribution financière de la part de la 

Commune; 
Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 25 septembre 2019, après analyse du dossier de partenariat, 

de prendre en compte ce projet de collaboration et de soumettre au Conseil communal l'approbation de la 

convention de partenariat ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. D'arrêter la convention de partenariat ci-annexée entre la Commune et l' ASBL Golf de Rougemont. 
 

Finances 
Mr le Président explique la méthodologie proposée à l'assemblée pour l'examen des points 9 à 61. Mr l'Echevin 

Detry présentera l'ensemble des règlements et Mr Piette fera une intervention globale. 

 

Mr Detry prend la parole : 

"Au vu du nombre conséquent de points, je vais plutôt m’attacher à vous présenter globalement les lignes 

directrices des modifications apportées à nos différents règlements taxes et redevances pour la période 2020-2025. 

J’aborderai néanmoins brièvement certains  éléments particuliers qui me semblent intéressants de pointer. 

Mais avant tout, je voudrais saluer le travail d’ampleur mené par notre service financier et plus spécifiquement par 

Mme Pascale Bodart qui depuis de nombreux mois, telle une petite fourmi, s’attèle à préparer méthodiquement et 

en concertation avec les organes de Tutelle l’ensemble des dossiers qui est soumis à notre décision ; 

Le plus gros du travail en cette matière de fiscalité communale est sous nos yeux ce soir. Pour rappel, nous avons 

déjà eu l’occasion de nous prononcer sur des règlements en relation avec le scolaire et l’extrascolaire au Conseil 

du mois d’août (tarification des repas scolaires, des garderies, …). 

Quelques dossiers résiduels nous seront encore présentés au Conseil du mois de novembre : notamment sur 

l’occupation du domaine public et la traditionnelle taxe sur les déchets ménagers qu’il convient de revoir 

annuellement en raison de la réglementation wallonne sur le coût-vérité et qui nécessite de disposer d’informations 

notamment en provenance du BEP. 

Pour ce qui est du menu de ce soir, tous les règlements ont d’abord été revus et modifiés avec le souci de répondre 

au renforcement de la sécurité juridique de ces actes pour éviter toute annulation ou réclamation sur la « forme ». 

Il y a peu de temps encore, de nombreuses communes visaient dans leur délibération le seul besoin financier de la 

commune (vu les besoins financiers)… ce qui était finalement très « léger » en termes de motivation d’un acte 

administratif…   

Pour ce qui est du vif du sujet, vous aurez constaté que les deux principaux impôts qui concernent notre population, 

à savoir les additionnels à l’IPP et au Pr im demeurent inchangés aux taux respectifs de 8% et 2.600 cts ; Pour 

rappels ces taxes représentent à notre budget 2019 des montants de 4,5 Millions € et 3 millions € ce qui représente 

plus de 80 % de nos recettes fiscales et près de 60 % de nos recettes totales de l’exercice propre. 

Cette volonté de statu quo mérite d’être signalée dans un contexte où les finances communales sont mises à mal 

notamment par le tax-shift, certes bénéfique à nos portefeuilles individuels mais pas sur le portefeuille communal 

puisque son principe est d’alléger la pression fiscale sur les revenus du travail avec en conséquence une recette 

communale qui baisse à taux d’additionnel inchangé et toutes autres choses restant identique.  

Je voudrais pointer également d’autres taxes ou redevances pour lesquelles nous avons eu la volonté de ne pas 

apporter de modification de taux comme, par exemple, la délivrance de documents administratifs (carte d’identité, 

passeport,…), les actes de mariage ou de cohabitation légale ou encore le matériel communal mis à disposition des 

associations comme les chapiteaux. Sur ce dernier point, les cautions réclamées aux associations seront dorénavant 

plafonnées à 500 € comme pour les salles communales d’ailleurs.    

A côté de cela, il ne vous aura sans doute pas échappé que certaines taxes et redevances ont été indexées (piscines, 

terrains de tennis, concessions de cimetière, locations de salle, tarif du complexe sportif,…).  

Il n’est évidemment jamais très agréable d’augmenter le prix d’un service, d’une fourniture ou d’un objet de 

taxation mais notre organisation est, elle-même, soumise à différents coûts qui évoluent à la hausse (personnel, 

fonctionnement…)…  

Il est donc logique, dans un souci de responsabilité financière d’indexer nos propres recettes… d’autant plus que 

certaines tarifications n’avaient plus été modifiées depuis 2014, voire 2008 et même 2001…  

Il a toutefois été veillé à ne pas appliquer un index au-delà de 10% ;  

De manière générale, nous avons également tenu compte des taux maxima recommandés par la circulaire régionale 

(pour nous situer en-dessous de ces taux) mais aussi des tarifications appliquées par les communes voisines (Yvoir, 

Floreffe, Anhée, Assesse…) pour nous situer dans des taux globalement identiques ou inférieurs. 

Je dois pointer toutefois deux taxes où nous avons volontairement voulu pousser le curseur à la hausse : la taxe sur 

les carrières et la taxe sur les écrits publicitaires non adressés dite la taxe « toutes-boîtes »  



Carrière : le mécanisme modifié d'un taux appliqué au kilo d'explosif (dont le rendement était de l’ordre de 35.000 

€) vers une taxe dite de « répartition » fixée à 80.000 €. Une taxe de répartition est un système de taxation où le 

pouvoir public décide du montant qu’il souhaite obtenir et ce montant est réparti au prorata des producteurs en 

fonction de leur exploitation annuelle (tonnages en l’occurrence).  

Nous étions au Collège unanime quant au fait que la principale carrière de l’entité ne contribue pas suffisamment 

au regard des nuisances engendrées sur notre cadre de vie et sur nos infrastructures routières.   

Toutes-boîtes : nous avons porté le taux de taxation à son maximum (à l’instar d’autres communes) sur base du 

fait que la taxe concerne essentiellement la grande distribution et que cette pratique apporte aussi son lot de 

nuisance environnementales. 

  

Toujours dans le registre commercial, je pointerais une mesure qui se veut favorable pour nos plus petits 

commerces puisque le règlement relatif aux enseignes publicitaires connaît lui aussi une majoration de ses tarifs 

mais, nouveauté, une exonération est prévue pour le 1er mètre carré. Globalement donc, la recette devrait 

augmenter pour notre budget mais pas au détriment de nos plus petits commerces. 

Je ne vais pas m’étendre davantage. Je terminerai juste en vous informant que globalement les recettes liées à notre 

fiscalité locale (hors IPP et Pr im) devraient être majorées de l’ordre de 100.000 € au budget 2020 dont une bonne 

partie est liée à la taxe sur les carrières et les toutes-boîtes comme je viens de vous l’expliquer.  

Je pointerai pour finir l’abrogation de la taxe sur le golf qui était de 5.000 €. A priori, cette décision peut étonner. 

Il s’agit en fait de soutenir un opérateur touristique et sportif de premier plan pour notre entité. Alors que toutes 

les disciplines sportives sont aidées par la commune (notamment par des mises à disposition d’infrastructures à 

prix modéré ou des aides en matériel…), le golf y échappait jusqu’à présent. Celui-ci se démocratise et devient de 

plus en plus populaire. Le Golf de Rougemont est par ailleurs en pleine expansion et a une véritable stratégie de 

développement via des investissements actuellement en cours. Il nous a semblé logique de pouvoir soutenir cet 

opérateur.  

Parallèlement, vous verrez un plus loin dans notre ordre du jour qu’il est proposé à notre assemblée une convention 

de collaboration où le Golf s’engage sur diverses activités en faveur de la commune et sa population, des mises à 

disposition de locaux et bien sûr à véhiculer une image positive de notre entité et relayer ses différentes activités… 

" 

 

Mr Dubuisson prend la parole à propos du point 55 relatif à la taxe de répartition : 

Cette prise de parole s'adresse plus particulièrement à une personne que vous me permettrez de citer, Monsieur 

Ludwig Merckle, 54 ans, qui habite Ulm, dans le sud de l'Allemagne, dans le Bad-Wurtenberg, et pourtant cette 

taxe lui est en grande partie destinée. 

Une carrière implique pour les riverains des nuisances parfois très marquées, liées à la poussière, au bruit engendré 

par les installations et les tirs de mine. Les vibrations ont aussi des conséquences sur la vie des riverains, mais 

également potentiellement sur leurs habitations (fragilisation de leur structure, fissures,…). 

Les riverains des voiries empruntées par les camions qui délestent les carrières souffrent particulièrement de cette 

situation de diverses façons : vibrations dues au passage des véhicules, poussières sur les habitations, les jardins,… 

Ce charroi a aussi un net impact sur l'état des voiries en provoquant leur dégradation accélérée : création de nids 

de poule, de fissures, affaissement de la voirie,… 

Enfin l'aspect visuel et la dégradation du paysage ont des répercussions négatives pour une commune touristique 

comme Profondeville qui tente de promouvoir et développer son tourisme, notamment par l'intégration à la Maison 

du Tourisme « Vallée de la Meuse Namur-Dinant ». 

Face à ces nuisances, jusqu'à présent, les carrières n'étaient pas réellement taxées à Profondeville. Elle l'étaient 

indirectement, au travers d'une taxe sur les explosifs, qui glânait bon an mal an environ 30.000 EUR. 

Nous proposons aujourd'hui une nouvelle formule à savoir une taxe de répartition. Dans une taxe de répartition, 

c'est le Conseil communal qui fixe un montant annuel dont l'ensemble de l'activité carrière de l'entité est 

collectivement redevable, chaque activité payant une proportion du montant global en fonction du volume de 

minerai extrait. Et nous proposons de fixer ce montant à 80.000 EUR, ce qui nous permettrait d'enrichir le budget 

communal de 50.000 euros si l'on supprime l'ancienne taxe sur les explosifs. 

Dans notre cas, il y a 2 établissements carriers sur notre entité, l'un à Arbre, pour environ 3500 tonnes par an, et 

l'autre à Lustin, pour environ 350.000 tonnes par an. Dans une telle configuration, ce n'est pas le petit exploitant 

arbrois qui est directement visé, puisqu'il payera 1% de la taxe de répartition, mais bien la société Sagrex à Lustin, 

qui payera les 99%. Rappelons que la société Sagrex réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 100Mi EUR 

en tout cas ce sont les chiffres 2015 puisque depuis, Sagrex ne produit plus de comptes annuels, son activité ayant 

été intégrée dans sa maison mère, la société Heidelberg Cement Group, une multinationale aux capitaux 

essentiellement allemands et américains qui a fait un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en 2018. 

C'est ici que nous revenons à vous, Monsieur Ludwig Merckle. Une lecture attentive du rapport annuel public de 

Heidelberg Cement nous apprend que via le contrôle de la société Vermoegensverwaltung GMBH vous détenez 

rien moins que 26,7% de Heidelberg Cement, et à ce titre de premier actionnaire, vous contribuerez pour une part 



significative à cette nouvelle taxe. Rassurez-vous, les quelque 50.000 euros supplémentaires portés à la charge de 

Sagrex n'impacteront que très à la marge votre fortune personnelle qui selon le magazine Bloomberg est estimée 

à 6,45 milliards d'euros. 

 

Mr Piette prend la parole : 

 

9. OBJET : RÈGLEMENT ADDITIONNELS À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1et L3122-2, 7° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les articles 465 à 469 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que cette taxe, pour être applicable au 1er janvier, doit avoir été transmise aux autorités supérieures et 

publiée conformément à l'article L1133-1 du CDLD ; 

Considérant que cette situation impose de soumettre celle-ci au vote du Conseil Communal en tenant compte des 

délais nécessaires à l'accomplissement de ces formalités légales ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe additionnelle à l'impôt 

des personnes physiques domiciliées dans la Commune au 1erjanvier de l'année qui donne son nom à l'exercice. 

Art.2. Le taux de la taxe est fixé pour les contribuables à 8 % de la partie de l'impôt des personnes physiques dû à 

l'Etat pour le même exercice. 

Art.3. L'établissement de la perception de la taxe communale s'effectuera par les soins de l'Administration des 

Contributions Directes. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.5. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

 
10. OBJET : RÈGLEMENT ADDITIONNELS AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1et L3122-2, 7° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les articles 249 à 256 et 464-1° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que cette taxe, pour être applicable au 1er janvier, doit avoir été transmise aux autorités supérieures 

et publiée conformément à l'article L1133-1 du CDLD ; 

Considérant que cette situation impose de soumettre celle-ci au vote du Conseil Communal en tenant compte des 

délais nécessaires à l'accomplissement de ces formalités légales ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019  par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 



Sur proposition du Collège Communal : 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe additionnelle au 

précompte immobilier sur les biens immobiliers situés sur le territoire de la Commune au 1er janvier de l'année qui 

donne son nom à l'exercice. 

Art.2. Le taux de la taxe est fixé pour les contribuables à DEUX MILLE SIX CENTS (2.600) centimes 

additionnels au précompte immobilier. 

Art.3. L'établissement de la perception de la taxe communale s'effectuera par les soins de l'Administration des 

Contributions Directes. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.5. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

 
11. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DE MODULES DE 

CHAPITEAUX ET PAGODES COMMUNAUX 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le règlement redevance sur la mise à disposition de modules de chapiteaux et pagodes communaux,  

applicable en la matière; 

Vu le règlement général sur la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que la commune veut, de longue date, apporter son soutien logistique aux associations reconnues 

Niveau 1 et Niveau 2 par le biais de la mise à disposition de modules de chapiteaux et pagodes ; 

Considérant que ce soutien est apporté en vue de favoriser le tissu associatif local ; 

Considérant néanmoins que cette aide porte à la fois sur la mise à disposition, la manutention, le transport sur 

site et une assurance couvrant le matériel à disposition ; 

Considérant qu'il importe néanmoins de faire participer les associations reconnues de l'entité à une partie des 

coûts susmentionnés ; 

Considérant que la commune dispose d'un parc de modules de chapiteaux qui présente trois types de tentes, à 

savoir : 

2 tentes de 25 m² de type pagode, 

1 tente de 200 m² 

3 tentes similaires au matériel précédent (90 m²) ; 

Considérant que la commune souhaite néanmoins encore utiliser deux de ses anciens modules de chapiteaux de 

1998 ; 

Considérant que ces chapiteaux, bien que de même superficie que les 3 nouvelles tentes de 90 m², seront mis à la 

location pour un montant moindre, vu leur état de vétusté ; 

Considérant que ces anciens chapiteaux seront affectés en priorité à des manifestations particulièrement 

« salissantes » qui risqueraient de dégrader de façon anormale les nouveaux modules de chapiteaux ; 

Considérant qu'il y avait lieu de compléter les mesures de sécurité ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus le texte suivant : 

Règlement général sur relatif à la mise à disposition de modules de chapiteaux et pagodes communaux 

1.  Utilisateurs 

La mise à disposition des modules de chapiteaux et pagodes est exclusivement réservée : 

• Aux manifestations dont l'organisateur est la Commune et aux manifestations dont un des 

Conseils consultatifs ou l'Office du Tourisme de Profondeville Entité (OTPE) est l'organisateur ; 

• Aux manifestations organisées dans la Commune par des associations et/ou des sociétés 

reconnues Niveau 1 et Niveau 2, à l'exclusion des manifestations à caractère privé. 

Aucune utilisation privée ne sera permise. 

2. Attribution des modules de chapiteaux 

• À l'exception des manifestations organisées par la Commune ou dont le Conseil consultatif de la 

Culture ou l'OTPE est l'initiateur, qui emportent un caractère prioritaire, l'attribution des modules de 



chapiteaux se fera en fonction de la date d'introduction au Collège communal du dossier de demande de 

mise à disposition par les associations reconnues. 

• Tout dossier doit être introduit au moins 1 mois avant la date de la manifestation sous peine 

d'irrecevabilité, sauf décision contraire et motivée du Collège.  La décision relative à la demande d'octroi 

des modules de chapiteaux est confirmée à l'utilisateur au plus tard 15 jours avant la date de la 

manifestation. 

• Les dossiers de demande de mise à disposition des modules de chapiteaux sont à retirer à 

l'administration communale de Profondeville au « service Evènements ».  Ils sont également disponibles 

sur le site internet communal. 

3.  Règlement général 

• Toute mise à disposition des modules de chapiteaux et pagodes fait l'objet d'un contrat entre la 

Commune de Profondeville et l'organisateur de la manifestation.  Par ce contrat, l'organisateur s'engage 

à user du bien en bon père de famille et à respecter le présent règlement.  Il doit veiller à ne pas nuire à 

autrui et à ne pas compromettre la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. 

• Toute mise à disposition à titre rémunéré ou non est interdite.  Le contrat n'autorise l'utilisation 

des modules de chapiteaux et pagodes que pour l'activité telle que décrite dans le dossier de demande de 

mise à disposition introduite par l'utilisateur. 

• L'organisateur a une obligation générale de responsabilité quant à l'utilisation des modules de 

chapiteaux et pagodes tant à l'égard de la Commune de Profondeville qu'à l'encontre des participants à la 

manifestation.  L'organisateur veillera à prendre une assurance complémentaire en responsabilité 

civile. 

• Le paiement éventuel d'une redevance n'emporte aucune obligation pour la Commune de 

Profondeville d'établir une surveillance spéciale des dispositifs. 

4. Redevance de mise à disposition, caution et modalités de paiement 

• Les montants des redevances sont repris dans le règlement « redevance sur la mise à disposition 

des modules de chapiteaux et pagodes communaux » en vigueur. 

• Une caution est due : 

o par tente de type pagode :     125,00 € 

o par module de 90 m² :      250,00 € 

o pour la tente de 200 m² :      500,00 € 

o pour les modules de chapiteaux de 90 m² qui datent de 1998 : 125,00 € 

• Les cautions sont cumulables, éventuellement avec les cautions d'autre matériel communal, avec 

une limite maximale de 500,00 €. 

• La caution est payable : 

o soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de l'Administration. 

o soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un 

reçu. 

o soit par chèque bancaire 

• Le montant de la redevance est payable anticipativement et au plus tard 15 jours avant la date 

de la manifestation.Le dépôt de la caution est effectué dans le même délai. 

A défaut, le contrat de mise à disposition est résilié.  

• En cas de non utilisation des modules de chapiteaux et pagodes ou du non-versement dans les 

délais requis du montant de la redevance ou du dépôt de la caution, une somme équivalente à la redevance 

sera portée en compte du demandeur, sauf cas de force majeure dûment justifié soumis au Collège 

communal pour décision. 

• Les associations reconnues Niveau 1 qui ne bénéficient pas, une fois l'an, de la gratuité d'une 

salle communale ou de la réduction de 120,00 € du Centre Sportif, bénéficieront d'une réduction de 

120,00 €, c'est-à-dire équivalente à la mise à disposition d'un nouveau chapiteau communal de 90 m²ou 

de 2 anciens chapiteaux de 1998, les chapiteaux et pagodes suivants étant payants. 

La présente réduction sera accordée à l'association reconnue Niveau 1 qui en fait la demande et atteste ne 

pas avoir bénéficié et ne pas solliciter durant l'exercice, la gratuité de location d'une salle communale ou 

la réduction de 120,00 € du Centre Sportif. 

5. Dispositions pratiques 

• Etat des lieux 

o Avant et après toute utilisation des modules de chapiteaux et pagodes et de leurs 

accessoires éventuels (éclairage, fenêtres,…), un état des lieux est établi. 

o Un formulaire sera complété par un préposé de la commune, celui-ci sera signé 

par l'organisateur ou son délégué désigné à cet effet.  En cas de litige, seul un membre du 

Collège communal est habilité à décider. 



o Après utilisation, l'état des lieux est effectué, tente montée et vidée de tout contenu ; 

le matériel d'éclairage apte à être contrôlé. 

• Montage et démontage 

o Les modules de chapiteaux et pagodes sont mis à la disposition de l'utilisateur par les 

soins de l'Administration Communale, à l'endroit de la manifestation. 

o Le montage et le démontage sont effectués les jours ouvrables, aux heures d'ouverture 

de la commune, soit en début de matinée, soit en début d'après-midi. 

Les heures et les jours sont arrêtés par le Collège communal dans le contrat de mise à disposition. 

o Le montage et le démontage sont réalisés sous la direction de deux préposés de 

l'administration communale. 

L'organisateur met à leur disposition, durant toute la durée des opérations de montage, au 

moins 4 personnes adultes (âgées de 16 ans minimum) et pour le chapiteau de 200 m² au 

moins 6 personnes adultes (âgées de 16 ans minimum). 

o IMPORTANT : à défaut de l'aide requise à cet effet : 

▪ lors du montage, les modules de chapiteaux et pagodes ne seront pas livrés, le 

montant de la redevance et le ¼ de la caution ne seront pas restitués. 

▪ lors du démontage, la caution ne sera pas restituée. 

• Affichage 

o Il est interdit d'afficher sur les toiles par quelque moyen que ce soit. 

N'est autorisé que l'affichage sur panneaux dont la fixation est faite par ficelle ou colsons aux 

montants ou traverses des modules et pagodes. 

o Tous autres points lumineux que ceux fournis par l'administration communale ne sont 

autorisés que s'ils ont été stipulés expressément dans le dossier ainsi que leur mode de placement.  

Le Collège apprécie si ceux-ci peuvent occasionner une dégradation des toiles. 

6. Mesures de prévention incendie 

• Evacuation – sorties de secours 

o Dans les chapiteaux et tentes, la densité totale théorique d'occupation est déterminée de 

la manière suivant : 

▪ 1 personne par m² de surface totale dans le cas de restauration, salle de danse, 

etc ; 

▪ 1 personne par 2m² de surface totale dans le cas d'expositions ou activités 

similaires ; 

▪ 30 personnes par 10m² de surface totale dans le cas de manifestations où le 

public reste debout 

o L'emplacement, la répartition et la largeur des dégagements de sorties ainsi que les 

portes et les voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des 

personnes jusqu'à la voie publique. 

o La largeur des dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou 

supérieure à 1m. 

Leur largeur totale minimum sera proportionnelle au nombre de personnes appelées à les 

emprunter, à raison de 1,25 cm par personne. 

o Lorsque l'effectif des personnes présentes peut atteindre 100 personnes, l'exploitation 

disposera d'au moins deux sorties distinctes. 

Si l'effectif peut atteindre 300 personnes, on disposera d'au moins trois sorties distinctes. 

o Il est interdit de placer ou de déposer quoi que ce soit pouvant gêner la circulation dans 

les dégagements ou de réduire la largeur utile d'évacuation ainsi qu'en face des dévidoirs et 

extincteurs. 

• Electricité 

o L'installation électrique du chapiteau et/ou des équipements électriques divers devra 

être conforme au R.G.I.E. 

• Eclairage de sécurité 

o Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l'évacuation aisée des occupants dès 

que l'éclairage normal fait défaut, sera installé dans les dégagements principaux intérieurs. 

• Signalisation 

o La signalisation des sorties de secours et du matériel de lutte contre l'incendie devra être 

visible en toutes circonstances. 

• Moyens de lutte contre l'incendie 

o Un extincteur polyvalent de 6 kg, conforme à la NBN S21-014 (en ordre de contrôle 

périodique) sera placé à raison d'une unité par 100 m² de surface. 



o Un extincteur à dioxyde de carbone de 5 kg, conforme à la norme NBN S21-015 (en 

ordre de contrôle périodique) sera placé à proximité des tableaux principaux d'électricité ainsi 

qu'à proximité des appareils utilisant une forte puissance électrique (ex. : sonorisation, etc.,…). 

7. Appareils de cuisson mobiles 

• Tous les appareils de cuisson (friteuse, four, barbecue, etc…) sous le module de chapiteau 

et/ou pagode sont absolument interdits. 

Ils devront être installés dans des lieux spécifiques interdits au public à au moins 10 m des chapiteaux 

et/ou pagodes. Chaque aire de cuisson sera protégée par un extincteur polyvalent de 6 kg, conforme à la 

NBN S21- 014 (en ordre de contrôle périodique). 

Les appareils devront être en ordre d'agréation. 

• Appareils électriques 

o Ils devront être alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils. 

o Ces circuits seront protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections 

magnétothermiques adaptées aux puissances demandées. 

o Les cordelières et allonges ne pourront gêner les mouvements de foule. 

• Appareils au gaz 

o Les appareils seront conçus spécialement pour l'utilisation envisagée. 

o Les brûleurs seront équipés d'un thermocouple. 

o Les détendeurs seront conçus pour le combustible utilisé et seront adaptés au type de 

bonbonnes en service. 

o Les flexibles seront en ordre de validité.  Ils seront fixés par des colliers de serrage. 

o Les bonbonnes seront protégées des intempéries et des retombées incandescentes. 

o Leur dispositif de fermeture restera dégagé et accessible en permanence durant 

l'utilisation de l'appareil. 

o Leur implantation sera protégée des mouvements de foule et de tout accès à des 

personnes non autorisées de manière à éviter que les coups de vent n'éteignent les brûleurs. 

o Les appareils devront présenter une assise leur évitant, durant l'utilisation, tout 

renversement. 

o Les bonbonnes vides seront déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe de 

protection. 

o Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides ne sera toléré dans des véhicules sur le 

site de la manifestation. 

• Barbecue autre qu'électrique ou alimenté au gaz 

o Du matériel adéquat sera obligatoirement utilisé, le feu ne pourra être alimenté qu'au 

moyen de combustibles prévus pour les grillades. 

o Le brasier sera continuellement surveillé et devra être éteint par les soins des 

organisateurs dès la fin des festivités. 

o Les opérations se dérouleront à l'extérieur. 

o L'implantation sera protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes 

non autorisées. 

o L'appareil devra présenter une assise évitant, durant l'utilisation, tout renversement. 

8. Mesures en cas d'intempéries 

L'organisateur devra impérativement procéder à l'évacuation du(des) chapiteau(x) dans toute circonstance 

exceptionnelle pouvant mettre en péril la sécurité du public et, plus particulièrement : 

- en cas de vent violent lorsque celui-ci atteint une vitesse de 90 km/h (indice 10 sur l'échelle de 

Beaufort) 

- lorsque la charge de neige peut mettre en péril la stabilité et/ou lorsque la vitesse du vent atteint 

la plus petite des valeurs suivantes : 

o 90 km/h 

o vitesse limite préconisée par le constructeur 

o vitesse préconisée par l'organisme agréé lors de la réception de stabilité 

9. Modalités diverses 

• Parking 

o L'organisation de l'accueil, le respect des règles de sécurité, la surveillance éventuelle 

des véhicules sont à charge du preneur. 

• Matériel entreposé 

o La présence, sous les chapiteaux et/ou pagodes, de matières explosives et l'entreposage 

de produits inflammables sont formellement interdits.  Par produits inflammables, il faut 

entendre : liquides inflammables et matières solides très inflammables ou dégageant des gaz 

combustibles au contact de l'eau ou réagissant violemment au contact de l'eau. 



• Interdictions diverses 

o Il est strictement interdit de fumer, d'enflammer des allumettes, briquets, etc.…, sous 

les chapiteaux et/ou pagodes. 

o A l'intérieur des chapiteaux et/ou pagodes, l'utilisation de récipients au LPG, d'appareils 

à gaz, de réchauds à pétrole est interdite.  D'une manière générale, toute source de chaleur à 

flamme nue et tous les appareils à combustion sont interdits sous les chapiteaux et/ou pagodes. 

o Pour des raisons de sécurité, les canons à chaleur sont interdits. 

Il faut favoriser l'utilisation d'un système de chauffage à air pulsé placé à l'extérieur du chapiteau 

et/ou pagode et à une distance d'au moins 10 m du chapiteau. 

L'installation sera protégée par un extincteur polyvalent de 6 kg, conforme à la NBN S21-014 

(en ordre de contrôle périodique). 

L'accès aux installations doit être interdit au public par des moyens physiques (barrières,…). 

10. Sanctions 

• En cas de manquements aux présentes dispositions du règlement et sous réserve des sanctions 

déjà expressément définies, le Collège communal peut retenir en tout ou en partie la caution et interdire 

toute nouvelle mise à disposition, sans préjudice de recours par toute voie de droit. 

11. Disposition générale 

• La Commune de Profondeville est déchargée de toute responsabilité dès l'acceptation par 

les utilisateurs du présent règlement, à l'exception des faits résultant de sa propre faute. 

 

 

« Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en avoir accepté toutes les clauses, et je m'engage à les 

respecter. » 

      Fait à ………………………, le ……………….. 

      Lu et approuvé, 

      Signature de l'organisateur, 

 

Ce règlement général relatif à la mise à disposition des modules de chapiteaux et pagodes communaux a été arrêté 

par le Conseil Communal du 14 octobre 2019 et sera d'application dès la mise en vigueur du règlement « redevance 

sur la mise à disposition des modules de chapiteaux et pagodes communaux » voté au Conseil communal du 14 

octobre 2019. 

Art.2. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.3. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
12. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF À L'ENLÈVEMENT, L'ENTREPOSAGE, LA 

RESTITUTION ET/OU LA MISE EN VENTE DES EFFETS MIS EN DÉPÔT SUITE AUX EXPULSIONS 

MOBILIÈRES 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la Loi du 30 décembre 1975, telle que modifiée par la Loi du 30 novembre 1998 et par la Loi du 8 mai 2013, 

portant sur les biens mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion ; 

Revu notre décision du 17 janvier 2003 relative à l'enlèvement et l'entreposage des effets mis en dépôt lors des 

expulsions mobilières ; 

Vu le règlement redevance relatif à l'enlèvement, l'entreposage, la restitution et/ou la mise en vente des effets mis 

en dépôt suite aux expulsions mobilières, applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant qu'il y a lieu d'organiser les modalités spécifiques applicables lors des expulsions mobilières ; 

Considérant qu'il y a lieu de rendre le service prescrit aux personnes qui se trouvent expulsées de leur logement 

pour diverses raisons et de fixer les règles à suivre à cette occasion ; 

Considérant néanmoins qu'il ne faut pas que ce service devienne un système de garde-meubles gratuit qui, à la 

longue, risque d'engorger les locaux communaux pouvant être affectés à cette fin ; 

Considérant qu'un délai de six mois entre l'expulsion et la possibilité à la Commune de faire de la place dans les 

locaux pour faire face à d'autres situations du même type est un laps de temps normal ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 



Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus le texte suivant : 

 

Règlement général relatif à l'enlèvement, l'entreposage,  

la restitution et/ou la mise en vente  

des effets mis en dépôt suite aux expulsions mobilières 

 

Article 1 : ❖ Suite à une expulsion mobilière, par voie judiciaire, la surveillance des mobiliers et effets déposés 

sur la voie publique incombe à la Police. 

❖ Conformément à la Loi du 30 novembre 1998, les ouvriers communaux chargent ensuite le mobilier et les effets 

dans le camion de la Commune pour leur transport vers le dépôt communal. 

Article 2 : La Commune établit sans délai, dans le registre prévu par la loi, un inventaire des mobiliers et effets. 

Une copie de l'inventaire est adressée à la Directrice Financière. 

Une autre copie est remise gratuitement, en main propre, à la personne expulsée si elle est présente sur place le 

jour de l'expulsion.  A défaut, elle sera transmise au lieu de résidence ou d'hébergement connu de la personne 

expulsée.  Cette copie sera conservée par la Commune si aucun lieu de résidence/d'hébergement n'est connu. 

Article 3 : Tous les renseignements utiles et nécessaires sur la destination de ses effets mobiliers ainsi que sur les 

modalités de garde et d'entreposage de ses biens sont donnés, en même temps que la copie de l'inventaire et suivant 

le même modus operandi, à la personne expulsée. 

Article 4 : Les biens déposés sur la voie publique, susceptibles d'une détérioration rapide et/ou préjudiciables à 

l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique sont enlevés par le service des travaux en vue de dégager 

complètement la voie publique. 

La redevance due pour ce service est fixée dans le règlement redevance sur le nettoyage de la voie publique et 

l'enlèvement des versages sauvages. 

Article 5 : Toute expulsion qui concerne également des animaux doit respecter la loi du 14 août 1986 et réformes 

postérieures sur la protection des animaux. 

Pour tous les animaux dangereux, le propriétaire de l'animal et/ou l'huissier de justice instrumentant prennent 

toutes les mesures utiles et nécessaires pour son évacuation par les services compétents. 

Article 6 : La durée de la période de garde des effets et meubles est de maximum 180 jours calendrier prenant 

cours le jour de l'expulsion. 

Passé ce délai, les effets et mobiliers issus de l'expulsion sont réputés appartenir à la Commune qui en dispose à 

sa meilleure convenance et aucune réclamation ne sera prise en considération. 

Toute prolongation de ce délai est interdite. 

Article 7 : ❖ L'enlèvement des effets issus de l'expulsion, est payant du lieu de l'expulsion à l'entrepôt communal. 

Le prix est fixé dans le règlement redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des biens mobiliers. 

❖ L'entreposage des effets et mobiliers issus d'une expulsion est effectué sans frais du 1er au 60ème jour calendrier 

à dater de l'expulsion. 

L'entreposage des effets et mobiliers issus de l'expulsion est payant à partir du 61ème jour calendrier à dater de 

l'expulsion jusqu'au 180ème jour. 

La redevance due pour ce service est fixée dans le règlement redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des biens 

mobiliers. 

❖ Le Directeur Financier reçoit, selon les modalités prévues dans le règlement redevance, préalablement à la 

reprise totale des effets et mobiliers gardés, la somme communiquée par le service des travaux des mains de la 

personne expulsée ou d'une tierce personne. 

Article 8 : 30 jours calendrier avant l'échéance du délai de garde prévu à l'article 6 du présent règlement, le service 

des travaux envoie une lettre recommandée à l'adresse légale, ou à défaut connue, de la personne expulsée pour 

lui rappeler : 

- la date d'échéance du délai de garde 

- la reprise des effets et meubles avant cette date 

- les coûts prévus dans le règlement redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des biens 

mobiliers 

A l'expiration du délai prescrit par l'article 6, les effets et mobiliers issus de l'expulsion sont réputés appartenir de 

plein droit à la Commune. 

Si l'expulsé se trouve en infraction avec les dispositions légales en matière de domicile et qu'il n'est, de ce fait, pas 

possible de connaître sa nouvelle adresse, ou si l'expulsé ne peut être contacté pour tout autre motif, le délai de 

180 jours étant écoulé, son mobilier et ses effets appartiendront de plein droit à la Commune. 

Article 9 : Dans tous les cas, à l'échéance du délai prescrit à l'article 6, le service des travaux dressera un inventaire 

de déclassement des effets et mobiliers de l'expulsion.  Le Collège décidera de l'affectation à y réserver.  Le Conseil 

en sera avisé une fois par an. 

- S'il s'agit d'armes de quelque nature qu'elles soient, elles seront remises à la Police. 



- Ce qui est susceptible de répondre aux demandes des plus démunis sera remis au service 

compétent du CPAS et/ou à des associations œuvrant dans un but social. 

- Le reliquat sera vendu, moyennant avis dans la presse. 

Article 10 : Dans le cadre des expulsions de commerces et de sociétés, seul le(s) gérant(s), administrateur(s)-

délégué(s) de la société expulsée, désigné(s) conformément aux statuts publiés au Moniteur Belge et dont copie 

est transmise au service des travaux, peuvent récupérer les effets et mobiliers de l'expulsion. 

Dans le cadre d'une faillite, seul le curateur désigné par le Tribunal de Commerce compétent peut reprendre les 

effets et mobilier de l'expulsion.  Le curateur doit fournir au service des travaux la copie de la décision du Tribunal 

de Commerce qui le désigne comme curateur ou un extrait du Moniteur Belge. 

L'article 6 s'applique également dans ces situations. 

Article 11 : Le produit de la vente effectuée suivant l'article 9 sera versé à la caisse communale. 

Si ce produit dépasse le montant des frais des redevances (redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des biens 

mobiliers et, éventuellement, redevance sur le nettoyage de la voie publique et l'enlèvement des versages sauvages) 

et des frais d'huissiers éventuels, la différence sera reversée à l'expulsé. 

S'il n'est pas possible de le contacter, la somme restera consignée en comptabilité communale durant un délai de 

180 jours calendrier au terme duquel elle appartiendra à la Commune. 

 

Art.2. Le présent règlement général relatif à l'enlèvement, l'entreposage, la restitution et/ou la mise en vente des 

effets mis en dépôt suite aux expulsions mobilières abroge le règlement communal concernant l'enlèvement, 

l'entreposage des effets mis en dépôt lors des expulsions mobilières, adopté par le Conseil communal en date du 

17 janvier 2003. 

Art.3. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
13. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF À L'OCCUPATION DU CENTRE SPORTIF DE LA 

HULLE 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Revu le règlement d'ordre intérieur d'utilisation du Centre Sportif de la Hulle, adopté par le Conseil communal en 

sa séance du 15 décembre 2014 ; 

Vu le règlement redevance sur l'utilisation du Centre Sportif , applicable en la matière; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations, applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que l'usage d'une telle infrastructure doit faire l'objet d'une certaine codification en vue de garantir 

une pérennité et un fonctionnement corrects ; 

Considérant que, s'agissant d'un bien communal, le Conseil communal est compétent pour donner une force 

obligatoire à ce règlement d'ordre intérieur ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Décide d'arrêter, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, le texte suivant : 

Règlement général relatif à l'utilisation du Centre Sportif de la Hulle 

Généralités 

 

1° Le présent règlement est d'application dans les infrastructures du Centre Sportif de la Hulle. 

Il est destiné à toutes les personnes qui fréquentent le Centre Sportif, soit en qualité d'utilisateur à quelque 

titre que ce soit, soit en qualité de simple visiteur. 

Il sera affiché à l'entrée.  Chacun est censé en avoir pris connaissance. 

 

2° L'occupation des salles, salles polyvalentes, vestiaires, cafétérias, terrains de football et aires d'activités 

entourant le Centre Sportif est subordonnée à l'autorisation expresse du Collège communal et au strict 

respect de l'horaire d'occupation établi par lui. 

L'occupation est également subordonnée au paiement d'une redevance suivant le règlement redevance sur 

l'occupation du Centre Sportif. 

3° L'entrée des infrastructures est interdite : 

- aux personnes en état de malpropreté évidente ou en état d'ivresse. 



- aux personnes dont le comportement pourrait troubler l'ordre ou provoquer un risque de 

danger. 

4° De manière générale, dans les infrastructures du Centre Sportif, il est interdit : 

- de se livrer à des exercices dangereux ou étrangers aux activités prévues dans les secteurs 

envisagés 

- de troubler l'ordre d'une façon quelconque 

- de toucher, sans nécessité, à tout appareil de service 

- de fumer 

- de cracher 

- de jeter des papiers ou quoi ce soit d'autre, sinon dans les poubelles prévues à cet effet 

- de causer des dommages ou dégradations aux locaux et installations 

- de jouer dans les vestiaires ou sanitaires 

- de boire et de manger dans les salles sportives et vestiaires, sauf boissons (bouteilles en 

plastique) et aliments énergétiques nécessaire à la santé physique des utilisateurs 

- de courir sinon aux endroits prévus 

- de modifier les fusibles, les appareils électriques, etc… 

- de déplacer le matériel des vestiaires ou de la cafétéria (tables, chaises, bancs, etc…) 

- de traîner ou rouler sur le revêtement de la salle ou dans les sanitaires, etc… du matériel lourd 

(tables, matériel de brasserie,..) 

- de se déplacer sur les terrains de jeux en chaussures de ville 

5° Les spectateurs et visiteurs responsables d'enfants sont tenus de ne pas laisser courir et jouer ces 

derniers librement dans les couloirs ou sur des aires de jeux non utilisées. 

6° Les groupements sportifs autorisés à utiliser les aires de jeux sont autorisés à percevoir un droit d'entrée 

à l'occasion des rencontres officielles ou de manifestations qu'ils organisent. 

7° Sauf autorisation expresse, l'affichage est interdit sur les murs, portes, vitres ou autres supports 

quelconques. 

Par contre, divers panneaux d'affichage sont mis à la disposition des clubs et des utilisateurs. 

Les affiches et panneaux publicitaires placés dans le complexe doivent faire l'objet d'une demande à la 

Commune via le concierge. 

Responsabilités 

8° Les clubs et associations qui occupent le Centre Sportif doivent contracter une assurance responsabilité 

civile - dégâts locatifs - et en apporter la preuve à l'Administration Communale avant toute utilisation. 

 

9° Tout locataire ou utilisateur des installations sportives intérieures et extérieures, des cafétérias et de tout 

autre local, est responsable, pendant la durée de son occupation, des dégradations causées, tant aux locaux 

eux-mêmes qu'à leurs dépendances et à l'équipement, causées par lui, ses adversaires ou ses supporters. 

Les dégradations constatées seront mises à charge du dernier occupant, sauf si ce dernier a fait constater, 

par le concierge, l'état des lieux au moment de son entrée dans les installations. 

Le vandalisme sera sévèrement réprimé. 

10° Les groupements utilisant les locaux et surfaces extérieures devront désigner une personne qui sera 

responsable vis-à-vis de l'Administration communale de l'application du présent règlement et du respect des 

consignes et recommandations qui pourraient être faites par toute personne qualifiée. 

Chaque groupement est aussi responsable, par l'intermédiaire du délégué qu'il a désigné, de la bonne 

utilisation des vestiaires, des douches et du respect du présent règlement par les clubs «visiteurs». 

11° Chaque dirigeant, chaque sportif, chaque supporter doit se sentir concerné et responsable, en veillant au 

bon fonctionnement du centre sportif, dans l'intérêt de tous. 

12° Les personnes, joueurs ou spectateurs, qui par leur comportement, nuiraient à la bonne tenue ou au bon 

fonctionnement de l'établissement ou qui ne respecteraient pas les prescriptions réglementaires et 

recommandations qui leur sont faites, pourraient être expulsées et l'accès de l'établissement leur serait 

interdit, soit temporairement, soit définitivement. 

Réservation 

13° Les demandes d'occupation permanentes qui concernent les occupations hebdomadaires régulières ou la 

participation à un championnat officiel de la saison suivante doivent toujours être introduites le plus tôt 

possible et, en tout cas, avant le 30 juin de la saison précédente. 

Après cette échéance et en cours de saison, les réservations se feront en tenant compte des heures laissées 

libres par les championnats des diverses disciplines et les occupations hebdomadaires programmées. 

14° Tout demandeur d'occupation permanente devra remplir un formulaire de contrat de location à rentrer à 

l'Administration Communale.  Ce contrat sera établi pour une saison. 

La location peut porter sur tout ou partie de la salle, les salles polyvalentes, les cafétérias, les terrains de 

football et les aires d'activité entourant le Centre Sportif. 



15° Toute modification d'horaire des activités, qu'elle soit permanente ou occasionnelle (réservation, 

annulation, changement de jour ou d'heure) devra être sollicitée par courrier auprès de l'Administration 

Communale au moins une semaine à l'avance. 

Les matches et les entraînements remis, non signalés au moins deux semaines à l'avance 

seront portés en compte, sauf remise « en dernière minute » par les comités nationaux ou 

provinciaux compétents. 
Dans la mesure du possible, les modifications seront intercalées dans l'horaire établi en tenant compte du 

calendrier des autres disciplines. 

Les groupements intéressés par ces changements devront s'efforcer d'organiser leurs 

activités en fonction de ces modifications indépendantes de la volonté de l'Administration 

communale et dont celle-ci ne pourra être rendue responsable. 
16° Les tarifs et modalités de paiement sont déterminés dans le règlement redevance sur l'occupation du 

Centre Sportif en vigueur, consultable sur le site de la commune  Ils varient selon : 

- l'étendue de la surface louée. 

- la qualité du locataire (association reconnue ou non, de l'entité ou hors entité, particulier de 

l'entité ou hors entité). 

17° L'occupant des infrastructures ne peut leur donner aucune autre destination que celle pour laquelle 

l'autorisation lui a été accordée, il est tenu d'occuper, à l'exclusion de toute autre, l'aire sportive qui lui a été 

attribuée.  

Il ne peut non plus, de sa propre initiative, modifier la durée de l'occupation qui lui a été octroyée. 

18° Le titulaire d'une autorisation d'occuper une aire de sport ne peut céder sans l'accord du Collège 

Communal cette autorisation à d'autres personnes ou groupements. 

19° Les manifestations revêtant un caractère exceptionnel feront l'objet d'un examen particulier, dans 

chaque cas, par le Collège communal.  Pour ces manifestations, un règlement séparé définira les conditions 

dans lesquelles elles doivent se dérouler. 

20° En cas de manifestation spéciale, une caution de 500,00 € garantissant les engagements locatifs pourra 

être exigée par la Commune.  Elle sera remboursée en fin de contrat, déduction faite du montant des dégâts 

éventuels et des frais de remise en état ou de nettoyage. 

21° La Commune se réserve le droit de revoir le planning d'occupation de la salle si les heures attribuées 

pour les entraînements sont, de façon systématique, partiellement inemployées ou occupées par une 

moyenne hebdomadaire de joueurs jugée insuffisante. 

22° L'accès de la salle n'est autorisé aux joueurs qu'aux jours et heures qui leur sont réservés. 

Horaire 

23° Les infrastructures sont accessibles conformément aux autorisations dûment accordées et au tableau 

horaire d'occupation arrêté par le Collège communal. 

Toute modification de cet horaire est de la compétence du Collège communal, lequel se réserve le droit de 

le modifier de sa propre initiative si les nécessités de fonctionnement ou de gestion l'exigent. 

Les terrains extérieurs sont accessibles jusqu'à 22 heures maximum. 

24° Les occupants des locaux sportifs doivent veiller à ne pas perturber les activités des autres personnes ou 

groupements utilisateurs. 

A cet effet, ils veilleront à n'utiliser que l'aire de jeux qui leur a été attribuée ; ils commenceront et 

termineront leurs propres activités aux heures prévues, en ce y compris la pose et la remise en place 

du matériel. 

Aire de jeu et matériel 

25° L'accès aux aires de jeux n'est permis qu'aux personnes dont la présence est indispensable au bon 

déroulement des entraînements et des compétitions. 

Il est interdit aux enfants de moins de huit ans non accompagnés d'une personne apte à les surveiller. 

Les accompagnants, qu'ils soient membres de clubs sportifs ou simple spectateur, doivent se tenir, soit dans 

les tribunes, soit dans la cafétéria, soit dans une zone qui leur est ponctuellement réservée. 

Si des accompagnants sont ainsi exceptionnellement acceptés dans une salle, ils le sont sous l'entière 

responsabilité du club qui a sollicité leur entrée et doivent être encadrés par celui-ci. 

26° Les chaussures de sport adéquates sont obligatoires sur les terrains de jeux.  Ces chaussures devront être 

dans un parfait état de propreté et auront des semelles non susceptibles de laisser des traces sur le sol. 

Mesdames et Messieurs les arbitres sont priés de se conformer à cette clause. 

Le public est prié de se tenir et de circuler en dehors des aires de jeux. 

27° Les clubs sont responsables de l'ancrage correct (avec douilles adéquates) des engins mobiles (panneaux 

de basket - poteaux de volley, tennis - buts de mini-foot…).  Leur responsabilité est engagée en cas de 

manquement. 

Seuls les entraîneurs peuvent manipuler les panneaux de basket-ball et autres panneaux mobiles. 



28° Les utilisateurs des salles doivent procéder, suivant les directives données, à la mise en place ainsi qu'au 

démontage et au rangement, aux endroits prévus, du matériel qui leur est nécessaire. 

Le délégué responsable du club est tenu de surveiller le bon déroulement de ces opérations, il veillera aussi 

à ce que le matériel ne soit ni poussé, ni traîné par terre afin d'éviter toute détérioration du revêtement. 

Afin d'éviter des accidents et une détérioration rapide du matériel, tout utilisateur est prié d'informer 

l'Administration communale par le biais du concierge, le plus tôt possible, de toute défectuosité constatée 

au niveau des équipements. 

29° Le matériel éventuellement apporté dans les locaux sportifs par les usagers l'est à leur propre risque et 

moyennant autorisation préalable. 

Si ce matériel reste en permanence dans les locaux et est normalement accessible, il est à la disposition de 

tout utilisateur éventuel. 

30° Les modules pour enfants sont accessibles uniquement aux enfants jusqu'à 12 ans maximum. 

Vestiaires et douches 

31° Les utilisateurs des aires de jeux ne peuvent se déshabiller ou se vêtir que dans les locaux destinés à cet 

effet. 

Une liste des vestiaires mis à disposition des utilisateurs leur est communiquée ; les utilisateurs sont tenus 

de la respecter scrupuleusement et de ne pas utiliser d'autres vestiaires que ceux attribués au club. 

Dans les vestiaires, la moralité et la discipline sont de rigueur. 

De même, pour la pratique sportive, les vêtements de sport doivent être compatibles avec les bonnes 

mœurs. 

32° L'autorisation d'occuper les locaux sportifs implique l'autorisation d'utiliser, suivant le tableau 

d'occupation, les parties des vestiaires et des douches nécessaires, et ce, pendant le temps strictement 

indispensable, à savoir, au maximum une demi-heure avant et une demi-heure après la durée de l'activité. 

Cafétéria 

33° Les clubs peuvent disposer des cafétérias. 

Le responsable du club ou l'entraîneur doit alors faire un dernier tour de toutes les installations pour vérifier 

si tout est en ordre. 

Les poubelles seront vidées après chaque utilisation. 

Propreté et déchets 

34° Chaque utilisateur ou club doit procéder au nettoyage et à la remise en état des lieux loués.  Chacun doit 

veiller à la propreté des terrains, des galeries, des vestiaires, des douches, des sanitaires et des cafétérias. 

Pour les vestiaires, il est demandé d'utiliser la raclette mise à disposition dans ces vestiaires. 

35° Il est fortement recommandé de participer au tri sélectif dans les différentes poubelles mises à 

disposition. 

Des conteneurs « PMC » et « AUTRES » ont été répartis dans le bâtiment afin de donner un accès aisé. 

Il est interdit de les déplacer. 

Les bouteilles ayant contenu des boissons doivent être vidées avant d'être placées dans le conteneur 

« PMC ». 

36° Les poubelles et sacs poubelles remplis doivent être déposés à l'extérieur dans les containers en 

respectant le tri des déchets. 

Energie et eau 

37° Le délégué du club veillera aussi particulièrement à la fermeture des robinets d'eau dans les douches. 

38° Seul l'éclairage correspondant à la surface de jeu occupée peut fonctionner. 

Le concierge est seul habilité à modifier l'intensité si nécessaire. 

L'éclairage des couloirs, vestiaires, douches et vestiaires sont éteints en dehors des heures de présence dans 

ces locaux et ce, même pendant la durée d'occupation des lieux de sport. 

L'éclairage principal de la salle doit être éteint dès la fin de l'entraînement ou du match. 

39° Le club ou l'utilisateur qui quitte une des salles de sport, les vestiaires et la cafétéria alors qu'il n'y a pas 

d'occupation immédiatement après lui doit éteindre l'éclairage. 

40° Il est strictement interdit, à toute autre personne que le concierge, de toucher aux vannes de 

chauffage et aux thermostats d'ambiance. 

Portes de secours 

41° L'accès pour les services de secours doit toujours rester libre. 

Il faut respecter le panneau de signalisation, c'est-à-dire qu'aucun véhicule ne peut y être stationné. 

42° Les portes de sortie de secours ne peuvent être maintenues ouvertes pour quelque raison que ce soit. 

Toutefois, elles doivent rester « ouvrables » puisqu'il s'agit également d'un accès PMR. 

Le responsable du club de la dernière occupation veillera à fermer cette porte de secours en partant. 

Concierge 

43° C'est le concierge qui gère les heures d'ouverture et de fermeture suivant les occupations qui dépendent 

des autorisations accordées aux clubs, associations, écoles ou particuliers. 



Le concierge ouvre les portes et c'est le dernier occupant qui les ferme et remet la clé dans la boîte aux 

lettres du concierge. 

44° Le concierge est à disposition des utilisateurs concernant les occupations et en cas de problèmes 

techniques. 

45° Le concierge répercute à l'Administration communale les remarques effectuées par les occupants 

concernant toute défectuosité au niveau des équipements. 

Responsabilité de la Commune 

46° La Commune décline toute responsabilité quelconque en cas d'accident, de dégâts ou de vol, de perte ou 

de détérioration d'objets personnels ou de matériel appartenant à des groupements ou des personnes 

fréquentant les installations dans ses infrastructures et dépendances, y compris le parking. 

47° Les réclamations éventuelles sont à adresser au Collège communal, chaussée de Dinant, 2 à 5170 

Profondeville. 

 

48° Tout litige ou cas non prévu par le présent règlement sera examiné et tranché par le Collège communal, 

voire par les instances juridiques compétentes. 

Ethique sportive 

49° Code d'éthique sportive (de la Communauté Française) : 

Tous les membres sont tenus de respecter le Code d'Ethique sportive de la Communauté française tel 

qu'édité ci-dessous : 

⬧ Respecter les règlements et ne jamais chercher à les enfreindre. 

⬧ Respecter l'autre comme soi-même et s'interdire toute forme de discrimination sur base du sexe, de la 

race, de la nationalité ou de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'origine sociale, de l'opinion publique, 

du handicap ou de la religion. 

⬧ Respecter les arbitres, accepter leurs décisions, sans jamais mettre en doute leur intégrité. 

⬧ Respecter le matériel mis à disposition. 

⬧ Eviter l'animosité et les agressions dans ses actes, ses paroles ou ses écrits. 

⬧ Rester digne dans la victoire comme dans la défaite, en acceptant la victoire avec modestie, ne pas 

chercher à ridiculiser l'adversaire. 

⬧ Savoir reconnaître la supériorité de l'adversaire. 

⬧ Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie, ne pas user d'artifices pour obtenir un 

succès, respecter l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». 

⬧ La générosité, l'abnégation, la compréhension mutuelle, l'humilité même, sont aussi vertueuses que la 

volonté de vaincre. Le sport doit être considéré comme l'école de la solidarité et de la maîtrise de soi. 

Art.2. Le présent règlement général relatif à l'utilisation du Centre Sportif de la Hulle abroge le règlement d'ordre 

intérieur d'utilisation du Centre Sportif de la Hulle adopté par le Conseil communal en date du 15 décembre 

2014. 

Art.3. Le présent règlement sera affiché en divers endroits du Centre Sportif de la Hulle et sera annexé à tout 

contrat. 

Art.4. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.5. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
14. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL COMMUNAL 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Revu le règlement communal relatif à la mise à disposition de matériel communal adopté au Conseil communal 

du 15 décembre 2017 et publié le 20 décembre 2017 ; 

Vu le règlement redevance pour la mise à disposition de matériel communal applicable en la matière; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que le matériel de voirie est, en principe, affecté à des fonctions de signalisation, d'information ou de 

sécurité routière ; 

Considérant qu'à ces fins, il peut être mis temporairement à disposition d'associations reconnues ou non ou de 

privés ; 

Considérant qu'il y a lieu de définir le type de matériel mis à disposition et leur affectation ; 



Considérant que nos services ne disposant que d'un stock très limité de barrières HERAS et que ces dernières étant 

d'un usage relativement fragile, la Commune souhaite limiter cette mise à disposition uniquement aux associations 

reconnues de niveau 1 afin d'apporter son soutien à ces associations et ainsi favoriser le tissu associatif local ; 

Considérant que les barrières NADAR sont mises à disposition de tous, à savoir les associations reconnues ou non, 

ou privés ; 

Considérant que le petit matériel communal, tel que les panneaux de fête locale, les spots leds, les lampes flash, 

les panneaux de signalisation, le podium et les coffrets électriques, est mis à disposition uniquement aux 

associations reconnues de niveaux 1 et 2 et ceci, toujours dans le but d'apporter son soutien aux associations 

reconnues et ainsi favoriser le tissu associatif local ; 

Considérant que, dans le but de rendre service au citoyen, les lampes flash, les panneaux de signalisation et les 

cônes leur sont également mis à disposition mais uniquement dans les cas d'ordonnances de police concernant les 

déménagements ou autres ne faisant pas appel à une société privée qui doit disposer de son propre matériel de 

signalisation ; 

Considérant que des conteneurs 1.100 L.pour l'élimination et l'évacuation de déchets lors de manifestations 

extérieures sont mis à disposition ; 

Considérant que, pour inciter au tri lors de ces manifestations extérieures, des conteneurs spécifiques sont 

également mis à disposition; 

Considérant qu'il serait judicieux de prévoir une caution, que le prêt s'effectue de manière gratuite ou non, afin de 

servir de garantie en cas de dégâts occasionnés au matériel ou en cas de perte de celui-ci ; 

Considérant que pour instaurer ce système de caution/indemnisation, une fiche d'état des lieux est mise en place ; 

Considérant que pour mettre en place cette fiche d'états des lieux, le demandeur – ou une personne désignée par 

lui – est obligatoirement tenu d'être sur place au moment de la prise de possession ou de la restitution du matériel ; 

Considérant que pour instaurer ce système de caution/indemnisation pour le prêt des gobelets réutilisables, un 

formulaire de mise à disposition et un formulaire de retour de prêt sont mis en place ; 

Considérant que pour le prêt de gobelets réutilisables, un système de refacturation des frais liés au nettoyage des 

gobelets qui seraient retournés sans avoir été nettoyés ou séchés serait mis en place ; 

Considérant que de nombreuses ASBL ou associations ont du mal à avancer des montants parfois très élevés pour 

le cumul de toutes les cautions demandées par matériel mis à disposition ; 

Considérant dès lors qu'une caution plafonnée à 500,00 € serait demandée pour toutes les mises à disposition de 

matériel confondues, y compris les chapiteaux (qui font l'objet d'un règlement spécifique) ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus, le texte suivant : 

Règlement général relatif à la mise à disposition de matériel communal 

1. Type de matériel mis à disposition et utilisateurs 

type de matériel utilisateurs 

 barrières HERAS  associations reconnues niveau 1 

 barrières NADAR   associations reconnues (niveaux 1 et 2) 

 associations non reconnues 

 privés 

 panneaux de fête locale 

 spots leds 

 podium 

 coffrets électriques 

 associations reconnues (niveaux 1 et 2) 

 lampes flash 

 panneaux de signalisation 

 cônes 

 associations reconnues (niveaux 1 et 2) 

 privés (!!! uniquement en cas de délivrance 

d'ordonnances de police concernant les 

déménagements ou autres ne faisant pas appel à une 

société privée) 

 conteneurs 

(déchets ménagers 1100 L. + déchets spécifiques) 

 associations reconnues (niveaux 1 et 2) 

* associations non reconnues 

 privés 

 gobelets réutilisables  associations reconnues (niveaux 1 et 2) 

 associations non reconnues 

 Le transport du matériel n'est pas prévu par la Commune, excepté pour les associations reconnues niveau 1. 

 Le demandeur est tenu de prendre possession et de restituer le matériel aux jours et heures fixés par le service 

Travaux. 



2. Attribution du matériel 

utilisateur destination de l'utilisation 

 associations reconnues niveau 1 mise à disposition du matériel,  

peu importe la destination de l'utilisation 

 associations reconnues niveau 2 

 associations non reconnues 

 privés 

uniquement mise à disposition de matériel liée : 

- à la protection du domaine/bien public 

et/ou 

- à la sécurité publique 

 Sauf circonstances propres à l'évènement, la demande de réservation, adressée au Collège communal, doit être 

introduite au moins 3 semaines avant la date de la manifestation prévue. 

 En cas de demande d'un privé à l'occasion d'une délivrance d'ordonnance de police (uniquement en cas de 

déménagement ou autre ne faisant pas appel à une société privée), cette demande peut se faire au moment de la 

demande d'ordonnance de police. 

 Le prêt s'effectue par ordre chronologique des demandes et suivant les disponibilités du matériel communal 

cité ci-dessus. 

 Le prêt est limité à la durée de la manifestation. 

 La Commune se réserve le droit de refuser un prêt ou d'y mettre fin prématurément dans les cas suivants : 

- lorsque l'emprunteur ne gère pas le matériel en bon père de famille. 

- pour des besoins impérieux des services communaux ou de la zone de police, en raison de circonstances 

exceptionnelles et imprévisibles. 

- en cas de non paiement de factures antérieures pour détérioration ou perte de matériel prêté. 

3. Cautions 

Les taux des cautions sont fixés comme suit : 

 barrières HERAS barrières NADAR 

 caution/manifestation caution/manifestation 

associations reconnues niveau 1 forfait de 250,00 € forfait de : 

50,00 € de 1à 10 barrières 

100,00 € de 11 à 20 barrières 

150,00 € de 21 à 30 barrières 

200,00 € de 31 barrières et + 

associations reconnues niveau 2,  

associations non reconnues, 

privés 

pas d'application 

 

 panneaux fête locale 

spots leds, podium 

coffrets électriques lampes flash, cônes, 

panneaux de 

signalisation 

 caution/manifestation caution/manifestation caution/manifestation 

associations reconnues niveau 1, 

associations reconnues niveau 2 

forfait de 50,00 € forfait de 100,00 € forfait de 50,00 € 

associations non reconnues pas d'application  

privés  

 

 gobelets réutilisables conteneurs 

 caution/manifestation caution/manifestation 

associations reconnues niveau 1, 

associations reconnues niveau 2 

forfait de 75,00 € 100,00 €/conteneur 1.100L 

50,00 €/conteneur 240L 

 associations non reconnues  

privés pas d'application 

 Les cautions sont cumulables avec un plafond à 500,00 €, toutes mises à disposition de matériel confondues, 

y compris les chapiteaux (qui font l'objet d'un règlement spécifique). 

4. Indemnisations en cas de perte de matériel ou de dégâts causés au matériel 

Les taux des indemnisations en cas de dégâts ou perte pour : 

- les barrières HERAS 

- les barrières NADAR 

- les panneaux de fête locale, les spots leds, les lampes flash, les panneaux de signalisation, le 

podium, les cônes et les coffrets électriques 

- les conteneurs 

- les gobelets réutilisables 

sont fixés à : 



type de matériel type de problème suite donnée taux de l'indemnisation 

barrière HERAS 

(avec plots) 

perte ou casse importante remplacement 70,00 € 

casse légère réparation (coût des matériaux + temps 

de travail) 

70,00 € 

perte d'un plot remplacement 15,00 € 

barrière NADAR perte ou casse importante remplacement 65,00 € 

casse légère réparation (coût des matériaux + temps 

de travail) 

65,00 € 

panneau fête 

locale 

perte ou casse remplacement 60,00 € 

panneau 

signalisation 

perte ou casse remplacement 60,00 € 

spot led perte ou casse remplacement 50,00 € 

lampe flash perte ou casse remplacement 25,00 € 

cône perte ou casse remplacement 50,00 € 

podium perte ou casse remplacement ou réparation suivant prix de revient 

coffret électrique perte remplacement 500,00 € 

casse réparation suivant prix de revient 

conteneur 1100L perte ou casse importante remplacement 300,00 € 

casse légère remplacement de la pièce prix de revient de la 

pièce 

conteneur 240L perte ou casse importante remplacement total 50,00 € 

casse légère remplacement de la pièce prix de revient de la 

pièce 

gobelets 

réutilisables 

perte ou casse rachat 1,00 €/gobelet 

nettoyage ou/et séchage 

insuffisants 

retour à la firme pour nettoyage refacturation des frais 

de nettoyage des 

gobelets renvoyés à la 

firme 

 Les indemnisations sont cumulables. 

5. Dispositions pratiques 

 Lors de la remise du matériel prêté, une fiche d'état des lieux est à remplir de commun accord entre le 

personnel du service des Travaux et le demandeur et cette fiche doit être signée par le demandeur. 

Il en va de même lors de la reprise du matériel communal. 

Pour ce faire, le demandeur (ou une personne désignée par lui) est obligatoirement tenu d'être sur place au 

moment de la prise de possession ou de la restitution du matériel. 

Sans cette présence sur place, au moment de la remise du matériel, celui-ci ne lui sera pas remis. 

Sans cette présence sur place, au moment de la restitution du matériel, tout manquement ou tout dégât au 

matériel sera automatiquement porté en compte du demandeur. 

 Pour la restitution du matériel, l'ensemble du matériel prêté doit obligatoirement être rassemblé à un endroit 

centralisé afin de faciliter le comptage et l'état du matériel. 

 Pour le prêt de gobelets réutilisables, obligation pour l'organisateur de nettoyer et sécher les gobelets mis à 

disposition par la Commune (laisser sécher en pyramide pensant quelques heures avant de les empiler). 

Un formulaire de mise à disposition et un formulaire de retour de prêt sont à remplir lors de chaque prêt de 

gobelets. 

6. Dispositions générales 

❖ Les cautions sont dues par l'association reconnue, ou non reconnue, ou le privé, qui introduit la demande de 

réservation. 

❖ La caution est déposée entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé soit en espèces, soit par 

chèque bancaire, dès l'obtention de l'autorisation, contre remise d'un reçu. 

A défaut de dépôt de caution préalablement à la manifestation, l'autorisation concernant la mise à disposition de 

matériel sera résiliée de plein droit. 

❖ En cas d'annulation de réservation par le demandeur, seule la caution sera remboursée. 

❖ Le remboursement de la caution aura lieu lorsqu'il aura été constaté, par le service Travaux, que le matériel a 

été restitué dans l'état repris dans la fiche d'état des lieux au moment du dépôt ou dans le formulaire de mise à 

disposition de gobelets réutilisables. 

Dans le cas contraire, les frais résultant de la détérioration ou de la perte (y compris la non restitution dans 

les délais) du matériel sont à charge de l'emprunteur, qu'il s'agisse d'une association reconnue, non 

reconnue ou d'un privé. 



Ces frais seront prélevés, en priorité, sur le montant de la caution.  Le solde éventuel sera versé dans les 15 

jours de la date de facturation sur le compte BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

A défaut de paiement dans les délais, seuls les tribunaux de l'arrondissement de Namur seront compétents. 

❖ La Commune décline toute responsabilité en cas d'accident résultant de l'utilisation du matériel prêté. 

7. Redevance de la mise à disposition du matériel 

Ces informations sont reprises dans le règlement « redevance pour la mise à disposition de matériel communal » 

en vigueur. 

Ce règlement général relatif à la mise à disposition de matériel communal a été arrêté par le Conseil Communal 

du 14 octobre 2019 et sera d'application dès la mise en vigueur du règlement « redevance pour la mise à 

disposition de matériel communal » voté au Conseil communal du 14 octobre 2019. 

Art.2. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.3. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
15. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA RECONNAISSANCE DES ASSOCIATIONS ET LEUR 

HIÉRARCHISATION 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que les communes doivent justifier des avantages en nature qu'elles offrent aux ASBL ou aux 

associations au même titre que les subventions ; 

Considérant les avantages que la commune offre aux associations reconnues en termes de location de salles ou du 

Centre sportif et de mise à disposition de chapiteaux et autre matériel communal ; 

Considérant qu'il faut garantir aux associations ayant une portée élargie (partie de l'entité, objet de l'association 

concernant l'ensemble de la population…) la possibilité d'organiser les activités récurrentes et/ou spécifiques liées 

à leur objet ; 

Considérant le dynamisme du secteur associatif de notre commune conduisant à l'apparition d'un nombre 

grandissant de comités de taille et de portée restreinte (sous forme d'association de fait…) ; 

Considérant qu'il y a lieu d'encourager cette dynamique du « vivre ensemble » ; 

Considérant qu'il est nécessaire de hiérarchiser l'étendue de la reconnaissance afin de ne pas porter atteinte à 

l'organisation de manifestations associatives d'une certaine envergure (kermesses, tournois sportifs, spectacles…) ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus, le teste suivant: 

Règlement général sur la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation 

 La reconnaissance est basée sur deux niveaux : 

❖ Niveau 1 : 
Sont concernés les ASBL dûment constituées, les comités de kermesse, les comités de parents, les clubs sportifs, 

les associations dans le cadre du méga-défi. 

❖ Niveau 2 : 
Sont concernés les comités et/ou associations de fait concernant une partie restreinte d'une section de commune, 

à l'échelle d'au moins une rue (fête de quartier, fête des voisins et/ou autres manifestations non privées). 

Art.2. La reconnaissance est liée, quel que soit le niveau : 

- à la composition d'un comité composé au minimum d'un(e) président(e), secrétaire et trésorier(ère), 

renseignés sur la demande à introduire auprès du Collège communal 

- à la définition de l'objet de l'association, les objectifs et une adresse de référence 

- au caractère local trouvant son origine, son siège et la majorité de ses membres sur le territoire de l'entité 

communale 

Art.3.  

 Le Niveau 1 et le Niveau 2 (dans le cadre d'activités non privées à caractère ouvert) ont droit : 
- à la possibilité de louer du matériel communal, chapiteaux, salles et Centre Sportif avec les tarifs 

préférentiels prévus dans les règlements spécifiques et selon les modalités prévues dans lesdits 

règlements. 

 Le Niveau 1 a droit également à l'avantage : 
- une fois l'an : 

o de la gratuité d'une salle communale 

o ou d'une réduction de 120,00 € sur la location d'un chapiteau communal ou sur l'occupation du 

Centre Sportif 

- au choix, selon les modalités des règlements spécifiques 

- dans le cadre d'un évènement ponctuel 



Art.4. Dans le cadre des pré-réservations, le Niveau 1 a priorité sur le Niveau 2. 

Art.5. Le présent règlement général sur la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation abroge le 

règlement communal sur la reconnaissance des associations – définition de la portée de celle-ci et hiérarchisation 

adopté par le Conseil communal en date du 10 octobre 2016. 

Art.6. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.7. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
16. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES FUNÉRAILLES ET SÉPULTURES 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1133-1 & 2 et L1232-1 à 32 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le Décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu les articles 315, 340, 453 et 526 du Code Pénal ; 

Revu le Règlement général de police dur les funérailles et sépultures, adopté au Conseil communal du 19 novembre 

2010 ; 

Vu le règlement taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium applicable en la 

matière ; 

Vu le règlement redevance pour les concessions et sépultures de tous types applicable en la matière; 

Vu le règlement redevance pour les exhumations applicable en la matière ; 

Vu le règlement redevance pour l'usage du caveau d'attente applicable en la matière ; 

Vu le règlement redemande pour la demande de plaquettes commémoratives applicable en la matière; 

Vu le règlement redevance pour défaut d'entretien de sépulture et pour dégradation de cimetières végétalisés, 

applicable en la matière ; 

Vu le Règlement Général de Police Administrative, adopté au Conseil communal du 28 juin 2016 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 3 février 2016, a décidé de constituer un groupe de travail 

pour actualiser et harmoniser le Règlement général de police sur les funérailles et sépultures, adopté au Conseil 

communal du19 novembre 2010 ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Le texte suivant, établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus : 

Règlement général sur les funérailles et sépultures 

Définitions 

Article 1 : Pour l'application du présent Règlement communal, l'on entend par : 

- Ayant droit : le conjoint ou le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés 

au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou à défaut, les parents jusqu'au 5ème degré. 

- Bénéficiaire d'une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession ou ses 

ayants droit pour pouvoir y être inhumée. 

- Caveau : ouvrage souterrain de la concession, destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou 

plusieurs urnes cinéraires. 

- Cavurne : ouvrage souterrain de la concession, destiné à contenir une ou deux urnes cinéraires. 

- Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes funéraires. 

- Cellule de gestion des cimetières : elle est composée du représentant du service Etat-Civil, des 

correspondants administratif et technique du service des Travaux et du préposé aux cimetières (fossoyeur en 

titre ou son remplaçant).  Le personnel des cimetières est placé sous l'autorité du Bourgmestre. 

- Champ commun : zone du cimetière réservée à l'inhumation des cercueils ou des urnes cinéraires 

biodégradables en pleine terre pour une durée de 6 ans (5 ans + 1 an d'affichage).  Emplacement non concédé 

et non renouvelable. 

- Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public (ici, la Commune) dans le but d'accueillir 

tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement. 

- Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières, constituée de cellules destinées à 

recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée. 

- Concession : contrat aux termes duquel la Commune cède à une personne appelée le concessionnaire la 

jouissance privative d'une parcelle de terrain ou d'une cellule de columbarium située dans l'un des cimetières 

communaux.  Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée renouvelable.  La parcelle 



est destinée à l'inhumation de cercueils ou d'urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d'urnes 

cinéraires. 

Les concessions de sépultures sont unes, indivisibles et incessibles. 

- Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l'Administration 

Communale.  Il s'agit du titulaire de la concession. 

- Crémation : action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire. 

- Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès. 

- Défaut d'entretien : état d'une sépulture, constaté par le personnel communal, caractérisé par le manque 

manifeste d'entretien.  Sépulture qui, de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, 

effondrée, en ruine ou dépourvue de nom et de signes indicatifs de sépulture exigés par le présent règlement. 

- Exhumation : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire soit de la terre, soit d'un(e) caveau/cavurne, 

soit d'une cellule d'un columbarium, lorsque le retrait s'effectue dans toutes les circonstances autres que 

l'échéance du terme. 

Exhumation de confort : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches 

ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture. 

Exhumation technique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil 

ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers 

l'ossuaire. 

- Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. 

- Fossoyeur : employé communal seul habilité  dans l'enceinte du cimetière à creuser les fosses, à 

descendre les cercueils, à reboucher les fosses et à refermer les caveaux. 

- Incinération : réduction du corps en cendres dans un crématorium. 

- Indigent : personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre 

de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la 

commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de 

ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 

2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 

- Inhumation : placement en terrain concédé ou non concédé d'un cercueil contenant les restes mortels 

ou d'une urne cinéraire soit en pleine terre, soit dans un caveau/cavurne, soit dans une cellule de 

columbarium. 

- Inhumation supplémentaire : inhumation légale, soumise à redevance, d'une urne ou d'un cercueil en 

supplément du nombre prévu lors de l'octroi de la concession de sépulture ou du nombre maximum par 

rapport à la contenance de ladite concession. 

- Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition 

naturelle ou crémation. 

- Ossuaire : monument mémoriel fermé obligatoire, situé dans le cimetière, aménagé et géré par la 

commune, où sont rassemblés les ossements, les cendres ou tout autre reste organique et vestimentaires des 

défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu'il ait été mis fin à leur sépulture, à l'exclusion des 

contenants, tels que cercueils, housse ou urne. 

- Parcelle de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la 

dispersion des cendres des personnes incinérées. 

- Parcelle des Etoiles : espace public réservé à l'inhumation ou à la dispersion des cendres pour les fœtus 

nés entre le 106ème et 139ème jour de grossesse et des enfants nés à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 

12 ans et au sein duquel les emplacements sont non concédés. 

- Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de 

testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière 

période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte 

qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture. 

- Plaquette commémorative : plaquette fournie, à la demande, par la Commune reprenant, en plus des 

nom et prénom du défunt, les références reprises au Registre. 

- Proches : conjoint, cohabitant légal, parents, alliés ou amis. 

- Rangement de caveaux : opération consistant à réorganiser les cercueils d'une même concession en 

caveau afin de garantir le nombre de places prévu initialement ou de libérer de la place dans la concession. 

- Rassemblement de restes mortels : opération qui consiste à rassembler, dans un seul cercueil qui sera 

ré-inhumé au même endroit, les restes mortels des défunts inhumés dans une même concession de sépulture 

afin de libérer de la place dans la concession. 

- Réaffectation : action de donner à nouveau une affectation publique. 

- Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle ou les cendres du défunt. 

- Signes indicatifs de sépulture : pierres tombales, monuments et symboles confessionnels ou non 

confessionnels (croix,…). 



- Terrain concédé : terrain faisant l'objet d'une concession. 

- Thanatopraxie : soins d'hygiène et de présentation d'un défunt peu de temps après son décès en vue de 

donner au corps et au visage un aspect naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des 

besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d'identification de la dépouille, 

soit de permettre le déroulement d'activités d'enseignement et de recherche. 

- Urne cinéraire : récipient contenant les cendres d'un corps incinéré dans un crématorium. 

- Urne d'apparat : urne contenant l'urne cinéraire proprement dite. 

Cimetières communaux 

Article 2 : L'entité de Profondeville compte 7 cimetières communaux : 

- le cimetière d'Arbre, Rue de la Grotte 

- le cimetière de Bois-de-Villers, Rue Floris Duculot 

- le cimetière de Lesve, Rue Georges Pochet 

- l'ancien cimetière de Lesve, Rue de L'Eglise 

- le cimetière de Lustin, Rue Saint-Léger 

- le cimetière de Profondeville, Chemin du Cimetière 

- le cimetière de Rivière, Rue Tienne au Colin 

Une Parcelle des Etoiles est aménagée dans le cimetière de Bois-de-Villers. 

Article 3 : Les cérémonies funèbres doivent être organisées de façon à ce que l'arrivée au cimetière s'effectue au 

plus tard aux heures suivantes : 

- du lundi au vendredi : 

o pour 15h00 au plus tard pour les inhumations en pleine terre 

o pour 16h00 au plus tard pour les inhumations en caveau 

o pour 17h00 au plus tard pour les placements d'urnes au columbarium et les dispersions 

de cendres 

- le samedi : 

o pour 12h30 au plus tard pour les inhumations en caveau 

o aucune inhumation en pleine terre le samedi ne sera autorisée, sauf cas de force 

majeure (long week-end, fortes chaleurs) 

o pour 12h30 au plus tard pour les placements d'urnes au columbarium et dispersions 

des cendres 

Police des cimetières 

Article 4 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l'autorité et la surveillance du fossoyeur, de 

la police et des autorités communales qui veillent à ce qu'aucun acte de nature à perturber l'ordre, à porter 

atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs n'y soit 

commis. 

Toute personne qui se rend coupable d'une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable 

du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues dans le présent règlement. 

Article 5 : Seul l'Officier de l'Etat Civil est habilité à autoriser les inhumations, les dépôts ou reprises d'urnes 

cinéraires et les dispersions des cendres dans un espace communal, les décès ayant été au préalable 

régulièrement constatés. 

Article 6 : L'Administration Communale n'est pas responsable des vols ou dégradations qui sont commis par des 

tiers dans l'enceinte des cimetières.  Elle n'est pas non plus responsable des dommages aux biens et aux 

personnes causés par les objets déposés sur les sépultures. 

Article 7 : Il est interdit d'entrer dans le cimetière avec un animal de compagnie, sauf pour raison médicale. 

Article 8 : Seuls les véhicules suivants sont autorisés, uniquement sur accord écrit en double exemplaire du 

Bourgmestre ou de son délégué, à circuler dans les cimetières : 

- Les corbillards 

- Les entreprises mandatées par le Service des travaux 

- Les véhicules particuliers des personnes dont le degré d'incapacité (carte PMR) ne permet pas 

de pénétrer dans le cimetière (se déplacer au pas d'homme) 

Article 9 : Aucune épitaphe ou autre inscription sur les monuments funéraires ne pourra être contraire aux 

bonnes mœurs, à la décence, à la morale ou à la sécurité publique. 

Si l'épitaphe n'est pas écrite dans une des 3 langues reconnues de Belgique (français, néerlandais, allemand), une 

traduction certifiée doit être déposée à la commune. 

Dispositions relatives aux travaux 

Article 10 : Les travaux de terrassement, de pose de monument,… et le transport par véhicule des gros matériaux 

sont soumis à autorisation écrite préalable, en double exemplaire, du Bourgmestre ou de son délégué. 

Ces travaux et transports ne pourront avoir lieu qu'après avoir obligatoirement pris contact avec le fossoyeur et 

l'avoir rencontré sur le site concerné. 

En outre, un exemplaire de l'autorisation délivrée doit lui être remis. 



Le transport de gros matériaux est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. 

Les ornières ou les détériorations causées du chef d'un transport seront réparées immédiatement par l'auteur, sur 

l'ordre et les indications du fossoyeur. 

Article 11 : Le fossoyeur veillera à ce que les travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent 

règlement. 

Un état des lieux photographique d'entrée et de sortie sera effectué par le fossoyeur. 

Article 12 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l'autorisation préalable et écrite du 

Bourgmestre ou de son délégué. 

Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l'entrepreneur 

responsable et à ses frais. 

Article 13 : Dans tous les cimetières communaux, les travaux de terrassement, de construction, de pose de 

caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la 

période du 28 octobre au 2 novembre inclus (voir autorisation article 10). 

Registre et cartographie des cimetières 

Article 14 : Le registre des cimetières et la cartographie des cimetières sont tenus par le correspondant technique 

du service des travaux et le fossoyeur.  Le registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement 

wallon. 

Article 15 : Ces registre et cartographie sont accessibles, pour toute personne qui veut localiser la tombe d'un 

défunt, au Service travaux ou auprès du fossoyeur. 

Généralités 

Article 16 : Les cimetières de la commune sont destinés à recevoir les sépultures : 

- des personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès, sur 

base de l'inscription aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente 

- des personnes ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de leur existence sur le territoire de 

la commune, sur base des données du Registre National 

- des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur 

domicile 

- des indigents 

Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent 

disponibles. 

Article 17 : Les personnes n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent bénéficier d'une sépulture 

dans un de nos cimetières communaux, sauf si l'ordre et la salubrité publique s'y opposent et moyennant le 

paiement d'une taxe prévue dans le règlement taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et mises en 

columbarium ou en cavurne, voté par le Conseil communal. 

Article 18 : Modes de sépultures : 

- l'inhumation des restes mortels : 

o en pleine terre, en terrain non concédé 

o en pleine terre, en terrain concédé 

o en caveau, en terrain concédé 

o dans un cimetière privé (sous certaines conditions définies par le CDLD) 

- la crémation : 

o les cendres peuvent être inhumées : 

▪ dans l'enceinte du cimetière : 

• en pleine terre, en terrain non concédé 

• en pleine terre, en terrain concédé 

• dans un caveau existant 

• dans une cavurne 

• dans une cellule de columbarium 

▪ dans un endroit autre que le cimetière, mais pas sur le domaine public 

o les cendres peuvent être dispersées : 

▪ dans l'enceinte du cimetière : 

• sur une parcelle de cimetière réservée à cet effet 

▪ dans un endroit privé avec autorisation du propriétaire du terrain : 

• sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique dans les 

conditions prescrites par la loi 

• sur un endroit autre que le cimetière, mais pas sur le domaine public 

Article 19 : Dimensions des fosses et renseignements divers : voir fiche technique en annexe. 

Article 20 : Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'Officier de l'Etat Civil de 

sa commune de ses dernières volontés.  Cette communication est consignée dans un registre spécifique. 

Le mineur d'âge, dès 16 ans, dispose de la capacité juridique requise pour exprimer valablement cette volonté. 



L'acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, 

le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l'existence d'un contrat 

réglant les obsèques.  Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation ou à 

l'acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires. 

A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres 

après la crémation et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée 

pour pourvoir aux funérailles. 

Article 21 : Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, cette dernière 

transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés 

visées ci-dessus. 

Formalités préalables à l'inhumation et à la crémation 

Article 22 : Tout décès survenu ou découvert sur le territoire de la Commune de Profondeville est déclaré au 

bureau de l'Etat Civil, dans les 24 heures ou dès l'ouverture de ce service. 

Article 23 : Les déclarants produisent obligatoirement : 

- l'avis du médecin constatant le décès ; 

- les pièces d'identité du défunt (carte d'identité, livret de mariage, passeport, etc...) ; 

- sans information reprise aux registres de la Population, les déclarants fournissent toutes les 

informations quant aux dernières volontés du défunt. 

- en cas de transport de commune à commune, les documents adéquats sont nécessaires (permis 

de transport et le « rien ne s'oppose ») ; 

- le rapport du médecin assermenté si crémation. 

Article 24 : En ce qui concerne l'identification des défunts : 

- pour les cercueils : le fossoyeur fixe lui-même un plomb reprenant toutes les mentions utiles 

(année du décès, numéro de l'acte de décès…) sur le pied du cercueil 

- pour les urnes : l'identification est propre aux crématoriums 

Article 25 : L'inhumation ou la crémation est subordonnée à une autorisation gratuite de l'Officier de l'Etat Civil. 

Article 26 : L'Officier de l'Etat Civil de la commune où le défunt (ou ses proches) a choisi le lieu de destination 

des cendres, transmet au correspondant technique un formulaire reprenant les nom, prénom et adresse de la 

personne qui pourvoit aux funérailles ainsi que le lieu exact où les cendres du défunt seront dispersées, inhumées 

ou conservées. 

Article 27 :  La mise en bière ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du permis d'inhumer. 

 Lorsqu'une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur 

la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s'effectuer qu'après constat d'un médecin requis par 

l'Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille. 

 A défaut d'ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au 

Bourgmestre ou à son délégué d'y faire procéder.  Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera 

inhumé ou s'il est trouvé un acte de dernières volontés l'y exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants 

droit défaillants. 

 Les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes à leurs dernières volontés, dans les limites du 

raisonnable. 

La fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectués par l'entreprise des Pompes Funèbres désignée par 

l'Administration communale. 

Les frais des opérations civiles, à l'exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelle 

sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit ou, à défaut, à charge de la commune dans 

laquelle le décès a eu lieu. 

Article 28 : L'inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte ; 

Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu'il le juge nécessaire. 

Article 29 : Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s'effectuer hors commune qu'après avoir reçu 

l'accord de l'Officier de l'Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi. 

Article 30 : L'Administration Communale se réserve le droit d'effectuer des contrôles de cercueils avant 

leur fermeture. 

Article 31 : L'Administration Communale décide du jour et de l'heure des funérailles en conciliant les 

nécessités du service des Travaux et les désirs légitimes des familles et délivrera, en même temps que le permis 

d'inhumer, une autorisation écrite en double exemplaire pour l'entreprise des Pompes Funèbres. 

Mise en bière 

Article 32 : Les dépouilles mortelles et les fœtus sont placés dans un cercueil. 

Il ne peut y avoir qu'un seul corps par cercueil, sauf cas particuliers autorisés par le Bourgmestre après 

dérogation. 

Article 33 : L'autopsie, le moulage, l'embaumement, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu'après 

constat de l'Officier de l'Etat Civil ou du médecin délégué par lui. 



Article 34 : L'emploi des gaines en plastique, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la 

décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est strictement interdit. 

 Sont autorisés pour les inhumations en pleine terre : les cercueils en bois massif (sans doublure en zinc), les 

cercueils biodégradables ainsi que les cercueils en carton ou en osier (avec housse biodégradable), les urnes 

biodégradables. 

 Sont autorisés pour les inhumations en caveau : les cercueils en bois massif équipés d'une doublure en zinc, 

soudée (soudure à froid autorisée), avec soupape, les cercueils en métal ventilé et en polyester ventilé. 

Article 35 : Si un cercueil n'est pas susceptible de décomposition naturelle à court terme, il y a transfert des 

restes dans un cercueil conforme ou il est sursis à l'inhumation et le corps est déposé provisoirement dans le 

caveau d'attente, aux frais de la famille, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles. 

Article 36 : Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre ou en 

caveau. 

Article 37 : Le cercueil ne peut être ouvert après la mise en bière, sauf pour satisfaire à une décision judiciaire et 

dans le cas d'un transfert vers ou de l'étranger. 

Transports funèbres 

Article 38 : Le transport des personnes décédées ou des morts déposés ou découverts à Profondeville, doit être 

autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. 

En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l'accord du Parquet. 

Les restes mortels d'une personne décédée hors Profondeville ne peuvent y être déposés ou ramenés sans 

l'autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. 

Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes mortels vers une autre commune sur production de 

l'accord écrit de l'Officier de l'Etat civil du lieu de destination. 

Article 39 : Le corps d'une personne décédée doit être placé dans un cercueil et transporté avec décence par 

corbillard ou dans un véhicule spécialement équipé à cette fin. 

Les cendres d'une personne décédée doivent être placées dans une urne cinéraire et transportées avec décence.  

Le mode de transport est libre mais doit être également couvert par le permis de transport délivré par la 

Commune. 

Le transport des fœtus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion se fait de manière décente. 

Le transport peut avoir lieu dès que le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il 

s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique. 

Article 40 : Il est interdit de transporter plus d'un corps à la fois, sauf circonstances exceptionnelles soumises à 

une dérogation du Bourgmestre ou de son délégué. 

Article 41 : Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou sauf dérogation. 

Article 42 : Le responsable des Pompes Funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s'effectue 

sans encombre. 

A la levée du corps, en cours de route et au cimetière, rien ne peut troubler l'ordre ou la décence du convoi 

funèbre. 

Article 43 : Dans le cimetière, le fossoyeur prend la direction du convoi jusqu'au lieu de la sépulture. 

Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture, le cercueil ou l'urne est, sur l'ordre du fossoyeur ou de 

son représentant, sorti du véhicule par le personnel du service des Travaux et porté jusqu'à la sépulture. 

Inhumation des restes mortels 

Article 44 : Il est interdit à toute personne de procéder aux inhumations hors présence du fossoyeur ou son 

représentant. 

Aucune manipulation du cercueil n'aura lieu devant la famille. 

Article 45 : Pour l'inhumation en terrain privé, l'urne doit également être biodégradable. 

Article 46 : Lorsque l'inhumation exige le déplacement d'un monument ou d'une construction quelconque érigée 

sur la tombe, les familles devront faire procéder à ce déplacement à leurs frais, sous leur propre responsabilité, et 

ce par une entreprise dotée des autorisations écrites délivrées par le Bourgmestre ou son délégué. 

Article 47 : La compétence de faire ouvrir les caveaux appartient exclusivement au Bourgmestre ou à son 

délégué. 

En cas d'impossibilité absolue pour les services communaux de procéder au creusement de la tombe, 

l'Administration Communale pourra imposer le dépôt dans un caveau d'attente, sans que les familles soient 

tenues d'acquitter la redevance prévue. 

Crémation 

Article 48 : Pour l'inhumation ou la dispersion des cendres en terrain privé, une autorisation écrite du propriétaire 

du terrain, préalable à l'inhumation ou à la dispersion des cendres, est requise. 

Article 49 : Les cendres des corps peuvent être mises dans une urne à la disposition des proches pour être 

conservées à un endroit autre que le cimetière dans les conditions autorisées par la loi. 

Dans ce cas, un formulaire spécifique est à remplir auprès du service Etat-Civil au moment de la déclaration de 

décès. 



Au cas où la famille ne désire plus conserver les cendres, elle doit obligatoirement retourner l'urne à la 

Commune et prévoir un autre mode de sépulture. 

Article 50 : Une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au 

cohabitant légal et aux parents ou alliés.  Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de 

manière digne et décente. 

Concessions 

Article 51 : Les différents taux concernant les concessions sont fixés dans le règlement redevance pour les 

concessions et sépultures de tous types, arrêté par le Conseil communal. 

Article 52 : Les concessions peuvent porter sur : 

- une parcelle en pleine terre, pour l'inhumation de cercueils et/ou urnes cinéraires ; 

- une parcelle destinée à la pose d'un caveau/cavurne, pour l'inhumation de cercueils et/ou urnes 

cinéraires ; 

- l'achat d'un caveau réaffecté, pour l'inhumation de cercueils et/ou urnes cinéraires ; 

- l'achat d'un caveau/cavurne avec équipement (préfabriqué), pour l'inhumation de cercueils 

et/ou urnes cinéraires ; 

- une cellule de columbarium, pour le placement d'urnes cinéraires. 

Article 53 : Les concessions dans les cimetières : 

- sont octroyées anticipativement ou à l'occasion d'un décès ; 

- sont introduites, par écrit, au moyen d'un formulaire type ; 

- sont accordées par le Collège communal, qui se prononce sur chaque demande particulière ; 

- doivent satisfaire aux conditions d'octroi ; 

Article 54 : La durée de la concession est de 30 ans, à partir du jour de l'entrée en vigueur du contrat de 

concession. 

Article 55 : Des renouvellements successifs d'une durée de 30 ans peuvent être sollicités par toute personne 

intéressée. 

Toute demande de renouvellement doit être adressée au Collège communal et le renouvellement ne peut être 

accordé qu'après un état des lieux de l'entretien de la sépulture par le fossoyeur. 

Si un état de défaut d'entretien a été constaté, le renouvellement pourra être refusé par le Collège communal si la 

remise en état de la concession n'a pas été effectuée dans les 2 mois de la demande de renouvellement. 

Article 56 : Sans demande spontanée de renouvellement, au moins 13 mois avant le terme de la concession ou de 

la période de renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué dresse un avis rappelant qu'une demande de 

renouvellement peut lui être adressée avant la date qu'il fixe. 

Une copie de l'avis est : 

- envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit 

- à défaut pour le titulaire de la concession ou, s'il est décédé, pour ses ayants droit, de s'être 

acquitté, dans le mois, du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l'acte 

est affichée pendant 13 mois au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.  L'affiche 

est enlevée dans un délai de 15 jours dès réception du paiement dû par la commune. 

Article 57 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l'entrée du 

cimetière et sur la sépulture concernée, informe qu'un délai d'un an est accordé pour enlever les signes distinctifs 

de sépulture.  Cet avis couvrira 2 Toussaint. 

A cet effet, une demande d'autorisation d'enlèvement doit être complétée par les intéressés à la Cellule de gestion 

des cimetières. 

Au-delà de ce délai, le monument et les autres signes indicatifs de sépulture deviennent, automatiquement et sans 

recours possible, propriété communale. 

Article 58 : La sépulture est maintenue pendant un délai de 5 ans prenant cours à la date de la dernière 

inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans avant la date d'expiration de la concession. 

Pendant ce maintien obligatoire de la concession, aucun renouvellement ne peut plus être sollicité et 

l'enlèvement des monuments et signes indicatifs de sépulture n'est plus autorisé. 

Article 59 : Si le renouvellement n'a pas été demandé avant l'expiration de la concession, une demande de reprise 

de sépulture peut toutefois être introduite auprès du Collège communal aux conditions suivantes : 

- la demande de reprise entraîne un avenant au contrat initial, sur base d'un état des lieux et sur 

autorisation du Bourgmestre ou de son délégué 

- le nouveau délai prend cours à la date de la décision du Collège communal autorisant la reprise 

- les restes mortels ainsi que les urnes cinéraires inhumés dans la sépulture doivent y être 

maintenus 

- les éventuels suppléments d'urnes doivent être pris en compte 

- la reprise de la sépulture n'ouvre pas d'office pour le demandeur un droit à être inhumé dans la 

sépulture 



Article 60 : Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée, le contrat de concession peut être résilié de 

commun accord. 

Dans cette hypothèse, le concessionnaire ne peut prétendre à aucun remboursement ou dédommagement. 

Article 61 :  En cas de non-respect des conditions du contrat de concession et/ou du respect du paiement de la 

redevance concernée, l'Administration Communale a le droit de résilier ce contrat et ce, sans restitution de la 

redevance et sans paiement d'aucune indemnité au concessionnaire. 

 En cas de défaut de paiement d'une concession alors que l'inhumation a déjà eu lieu, au terme de 8 semaines 

après l'inhumation, le Bourgmestre ou son délégué pourra faire exhumer le corps ou l'urne, aux frais des familles, 

et le ou la placer en terrain non concédé. 

 Le contrat de concession peut être résilié en cas de constat de défaut d'entretien si la remise en état de la 

concession n'a pas été effectuée pendant la période de 13 mois à dater du constat de défaut d'entretien. 

Article 62 : Seul le concessionnaire peut, à tout moment, modifier ou compléter la liste des bénéficiaires. 

 Après le décès du concessionnaire, les bénéficiaires peuvent, de commun accord, décider de l'affectation des 

places non désignées ou des places désignées devenues libres. 

Article 63 : Le titulaire de la concession ou, s'il est décédé, les bénéficiaires ou ses ayants droit peut/peuvent 

solliciter le remplacement de l'emplacement du(des) cercueil(s) par des urnes cinéraires, en sachant, qu'en 

termes d'équivalence, l'emplacement d'un cercueil est égal à l'emplacement de quatre urnes cinéraires. 

Toutefois, l'emplacement du fond, que ce soit en pleine terre ou en caveau, doit obligatoirement être occupé par 

un cercueil. 

La demande d'autorisation doit être introduite par écrit auprès du Collège communal et ne fait pas l'objet d'une 

redevance supplémentaire. 

Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Collège communal. 

Article 64 : Pour autant qu'il reste de l'espace disponible dans la concession, son titulaire ou, s'il est décédé, les 

bénéficiaires ou ses ayants droit est/sont en droit de solliciter le supplément d'urnes cinéraires ou de cercueils. 

Il peut y avoir autant d'inhumations surnuméraires qu'il y a de volume disponible dans le caveau, après 

éventuellement rassemblement de restes mortels ou rangement de caveau. 

La demande d'autorisation doit être introduite par écrit auprès du Collège communal et chaque corps/urne 

surnuméraire fait l'objet d'une redevance. 

Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Collège communal. 

Article 65 :  Pour les personnes qui, au moment du décès de l'une d'elles, constituaient un ménage de fait, une 

concession peut être demandée par le survivant. 

 La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers. 

Parcelles concédées 

Article 66 : Pour tous types de monument ou d'aménagement de concession (pierre, dalle, bordures, barrières, fer 

forgé,…), ces derniers doivent être placés bord à bord et couvrir la surface octroyée. 

Article 67 : Le monument placé sur le terrain concédé porte au bas de la face antérieure droite, la mention de 

l'année de la concession et son numéro d'ordre. 

Le fossoyeur est responsable de cette indication. 

Pleine terre 

Article 68 :  La Cellule de gestion des cimetières attribue les emplacements selon les possibilités d'organisation 

du cimetière. 

Il ne peut y avoir de réservation qu'en ce qui concerne les emplacements avec éléments préfabriqués placés par la 

commune. 

 Pour rappel, pour être inhumé(e) en pleine terre tout cercueil ou toute urne doit être biodégradable (voir article 

34). 

Caveau 

Article 69 :  La Cellule de gestion des cimetières attribue les emplacements à la suite l'un de l'autre. 

Il ne peut y avoir de réservation qu'en ce qui concerne les caveaux préfabriqués placés par la commune et les 

caveaux réaffectés par la commune. 

 Pour rappel, pour être inhumé en caveau : 

-Tout cercueil en bois massif doit être pourvu d'une enveloppe intérieure en zinc soudée avec soupape. 

-Tout cercueil en polyester ou en métal doit être pourvu d'un système de ventilation. 

(voir article 34). 

Article 70 : Dans les caveaux, tout cercueil est placé de façon logique par le fossoyeur pour permettre les 

inhumations successives. 

Article 71 : Pour les caveaux, aucune construction souterraine ne peut avoir lieu en dehors du projet communal. 

 Ne sont plus autorisées que les constructions de caveaux préfabriqués, exception faite pour des raisons 

techniques, uniquement pour les caveaux, (remplissages entre 2 caveaux,…) et sur autorisation du Bourgmestre 

ou son délégué (voir fiche technique au service Travaux). 



La maçonnerie traditionnelle est toujours autorisée pour la Commune afin de pouvoir réaffecter d'anciennes 

concessions. 

 Particularités de l'aménagement du vieux cimetière de Lesve : tout aménagement doit être en cohérence avec le 

site.  Les matériaux préconisés sont la pierre bleue naturelle belge (petit granit) ou tout autre matériau avec un 

teinte passant du gris vers le noir mais le moucheté est interdit.  L'aménagement doit obligatoirement faire l'objet 

d'une autorisation du Collège communal.  La demande doit contenir un croquis et spécifier les matériaux utilisés 

et la couleur de ces matériaux. 

Cavurne 

Article 72 : La Cellule de gestion des cimetières attribue les emplacements à la suite l'un de l'autre. 

Toutefois, il peut y avoir réservation d'un emplacement de cavurne préfabriquée. 

Article 73 : L'habillage n'est pas possible pour les cavurnes et le placement d'une plaquette commémorative 

uniformisée fournie par la Commune s'effectue par le fossoyeur. 

Columbarium 

Article 74 : La Cellule de gestion des cimetières attribue les emplacements à la suite l'un de l'autre. 

Toutefois, en accord avec la Cellule de gestion des cimetières et si la possibilité matérielle existe, il peut y avoir 

réservation d'une ou de plusieurs cellules. 

Article 75 : La cellule de columbarium peut recevoir minimum une urne et maximum autant qu'il y a de place. 

Article 76 : Les columbariums sont constitués : 

- de cellules concédées 

- de cellules non concédées 

fermées par une plaque opaque fournie par la Commune. 

La cellule est sécurisée par le fossoyeur immédiatement après le dépôt de l'urne cinéraire. 

Article 77 : Sur la plaque obturant la cellule, un seul vase, une seule photo et un seul symbole philosophique 

peuvent être apposés sans déborder la surface de la plaque.  Le tout sera réalisé dans un matériau résistant. 

Autres modes de sépulture 

Parcelle non concédée 

Article 78 :  Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 6 ans, soit 5 ans plus 1 an d'affichage.  

Il n'y a pas possibilité de renouvellement. 

Au terme des 5 ans au plus tôt, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte de décision d'enlèvement. 

Une copie de l'acte est envoyé à la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, à ses 

ayants droit. 

Une copie est également affichée, pendant 13 mois couvrant 2 Toussaint, sur le lieu de sépulture et à l'entrée du 

cimetière. 

A l'expiration de ce délai, les matériaux non enlevés deviennent propriété communale. 

Pour rappel, pour être inhumé(e) en pleine terre tout cercueil ou toute urne doit être biodégradable (voir article 

34). 

Article 79 : Si les ayants droit souhaitent un renouvellement, une exhumation de confort aux frais des familles et 

l'achat d'une concession sont à prévoir. 

Article 80 : Aucun aménagement ne peut être posé sur la parcelle du champ commun et aucune fondation 

durable ne peut être construite. 

Le marquoir sépulcral sera sous forme d'une dalle de 30/30 apposée à ras de terre et fournie par la Commune. 

Parcelle de dispersion 

Article 81 : Une parcelle affectée à la dispersion des cendres est aménagée dans chaque cimetière.  Cette parcelle 

de dispersion est identifiée par affichage. 

La dispersion des cendres sur la parcelle de terrain du cimetière réservée à cet effet est effectuée uniquement 

par le fossoyeur ou son représentant. 

Article 82 : Pour des motifs exceptionnels, la dispersion peut être reportée de commun accord avec la famille. 

Article 83 : Une stèle mémorielle est érigée sur les parcelles de dispersion des cendres. 

 Une plaquette commémorative uniforme mentionnant les nom et prénom ainsi que l'année de naissance et de 

décès du défunt sera apposée par le fossoyeur sur le mémorial de la parcelle concernée. 

 La demande doit être introduite au moment de la déclaration de décès. 

Le fossoyeur se charge du placement de la plaquette fournie par la Commune et la plaquette commémorative 

sera fixée à la suite immédiate de l'emplacement attribué en dernier lieu. 

 Les plaquettes commémoratives sont soumises au paiement de la redevance fixée dans le règlement redevance 

sur les plaquettes commémoratives, voté par le Conseil communal. 

 La plaquette commémorative est apposée pour une période de 30 ans, renouvelable, à dater de l'année de la 

pose. 

Au-delà du délai de conservation des plaquettes, sans renouvellement, celles-ci sont retirées du monument 

mémoriel par le fossoyeur, à l'exception des plaquettes concernant un Ancien Combattant ou une personne 

assimilée et celles concernant un enfant de moins de 12 ans. 



Article 84 : Aucun objet ne sera déposé sur l'aire de dispersion au risque d'être enlevé par le personnel 

communal. 

Toute offrande sera déposée sur un espace affecté à cet usage par la Commune. 

Parcelle des Etoiles 

Article 85 : Une Parcelle des Etoiles est aménagée dans le cimetière de Bois-de-Villers. 

Cette parcelle est destinée : 

- soit à l'inhumation des restes mortels 

- soit à l'inhumation ou à la dispersion des cendres en cas d'incinération 

des fœtus nés entre le 106ème et le 139ème jour de grossesse et des enfants nés à partir du 140ème jour de grossesse 

et jusqu'à 12 ans. 

Article 86 : En cas d'inhumation : 

 Pour les fœtus nés entre le 106ème et le 139ème jour de grossesse, aucun nom de famille ne pourra être intégré 

sur la sépulture. 

 Pour les enfants nés à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 12 ans, les nom, prénom ainsi que la/les 

dates de naissance/décès, conformes aux documents délivrés par l'Etat Civil, doivent y figurer. 

 Dans les deux cas, c'est la Commune qui fournit le caveau ainsi que le couvercle.  Il n'y a pas de fronton. 

Article 87 : En cas de dispersion des cendres : 

 Une stèle mémorielle est érigée afin de pouvoir y apposer une plaquette commémorative.  Le fossoyeur se 

charge du placement de la plaquette dont le modèle est fourni par la Commune et la plaquette commémorative 

sera fixée à la suite immédiate de l'emplacement attribué en dernier lieu.  La demande doit être introduite au 

moment de la déclaration de décès. 

 Pour les fœtus nés entre le 106ème et le 139ème jour de grossesse, aucun nom de famille ne pourra y être gravé. 

 Pour les enfants nés à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 12 ans, les nom, prénom ainsi que la/les 

dates de naissance/décès, conformes aux documents délivrés par l'Etat Civil, doivent y figurer. 

Caveau d'attente 

Article 88 : Les caveaux d'attente sont destinés prioritairement au dépôt de corps mis en bière ou d'urnes dont 

l'inhumation doit être retardée.  

Les caveaux d'attente reçoivent également les cercueils contenant les restes mortels ou les urnes cinéraires, soit 

exhumés en attendant la nouvelle inhumation, le placement de l'urne au columbarium ou la dispersion des 

cendres. 

Toutefois, pour pouvoir être placé dans le caveau d'attente, le cercueil doit être adapté à l'inhumation en caveau. 

Article 89 : La durée de l'autorisation du placement des corps/urnes dans le caveau d'attente ne peut dépasser le 

terme de huit semaines à dater du jour de l'inhumation. 

A l'expiration de ce délai, les ayants droit du défunt doivent faire inhumer ou incinérer le corps. 

Au-delà des huit semaines, le Bourgmestre a l'obligation de faire procéder d'office à l'inhumation ou à 

l'incinération si un acte de dernière volonté la réclamant est retrouvé, aux frais des ayants droit du défunt.  Le 

corps ou les cendres sera/seront inhumé(es) dans un emplacement non concédé. 

Article 90 : Sauf pour des raisons climatiques ou du chef de la Commune, une redevance est due pour 

l'occupation du caveau d'attente et des frais de translation ultérieure sont également réclamés.  Les taux de ces 

redevances sont fixés dans le règlement redevance sur l'usage du caveau d'attente et de translation ultérieure 

arrêté par le Conseil communal. 

Pelouse d'Honneur 

Article 91 : Les Pelouses d'Honneur sont affectées à l'inhumation des restes mortels des personnes énumérées ci-

après, si la personne chargée de pourvoir aux funérailles en exprime le souhait : 

a) les Anciens Combattants des Première et Seconde Guerres mondiales 

b) les Prisonniers Politiques des Première et Seconde Guerres mondiales 

c) les Résistants des Première et Seconde Guerres mondiales 

d) les Déportés et Réfractaires des Première et Seconde Guerres mondiales 

e) les personnes bénéficiant du statut de reconnaissance nationale et qui étaient domiciliés sur le 

territoire de la Commune depuis au moins un an au moment du décès. 

f) les victimes de guerre militaires et civiles 

Article 92 :  L'entretien des Pelouses d'Honneur se fait uniquement par la Commune. 

Il ne peut y avoir de monument individuel. 

 La commune a l'obligation d'entretien des sépultures de victimes de guerre inhumées en terrain privé, mais pas 

celles des personnes reprises à l'article précédent de a) à e). 

Ossuaire 

Article 93 : Au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière.  Cet ossuaire est identifié par 

affichage. 



Article 94 : Lors de la désaffectation de sépultures, les restes mortels ou les cendres sont transférés décemment 

dans l'ossuaire du cimetière.  En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l'enceinte du 

cimetière. 

Article 95 : Dans chaque cimetière, une stèle mémorielle est installée à proximité de l'ossuaire. 

Des plaquettes, fournies par la Commune et disposées par le fossoyeur, reprenant les noms de famille des restes 

mortels ou des cendres transférés, y sont apposées. 

Placement des monuments et signes indicatifs de sépulture sur les concessions 

Article 96 : Sur les parcelles et cellules non concédées, c'est la Commune qui appose dans les 8 jours le signe 

indicatif de sépulture (carré 30/30 sur les parcelles et plaquette sur la cellule). 

Article 97 : Pour les parcelles (pleine terre et caveau/cavurne) et cellules concédées, le placement des signes 

indicatifs de sépulture devra se faire dans un délai de 8 jours maximum après l'obtention de la concession. 

Le signe distinctif, mentionnant les nom et prénom et, en cas de décès, les années de naissance et décès du 

défunt, doit être disposé à la tête de la sépulture. 

Article 98 : Sur les concessions pleine terre : 

- soit, le placement de 4 bordures avec graviers et plantations doit se faire dans le mois de 

l'inhumation 

- soit, s'il y a placement d'un monument, l'habillage ne pourra se faire qu'après un délai 

minimum de 6 mois après l'inhumation. 

Article 99 :  Sur les concessions avec caveau, le placement de la dalle complète doit se faire dans le mois de 

l'inhumation. 

 Sur les concessions avec cavurne, il n'y a pas possibilité d'habillage. 

Article 100 : Les matériaux employés dans la construction des monuments seront des matériaux naturels : pierre 

de taille, petit granit, marbre, etc…, à l'exclusion donc de cimentage, béton, pierre reconstituée, granito, etc… 

Article 101 : Le plan et le croquis de ces monuments doivent être soumis à l'approbation du Collège communal 

avant la réalisation du travail. 

Article 102 : Les pierres tumulaires et signes indicatifs de sépultures quelconques ne peuvent excéder les 

dimensions des parcelles autorisées (voir annexe). 

Entretien des tombes, fleurissement et plantations privées 

Article 103 : Il est fait application du règlement redevance pour défaut d'entretien de sépultures et pour 

dégradation de cimetières végétalisés, voté par le Conseil communal, en cas de manquement aux points ci-

dessous. 

Monuments, caveaux, tombes 

Article 104 : L'entretien des monuments, caveaux et tombes est assuré par les familles qui devront veiller à leur 

propreté et leur solidité. 

Article 105 : Tout signe funéraire (monument, fronton, croix, etc,…), qui menace de ruine ou qui est 

sérieusement dégradé, doit être réparé ou enlevé par les familles intéressées (modalités voir articles 10 à 13). 

Si, malgré un avertissement écrit et l'affichage en défaut d'entretien placé sur le monument, les concessionnaires 

ou leurs ayants droit, laissent les monuments, caveaux ou tombes dans un état de délabrement ou d'abandon, une 

décision du Collège communal sera prise en cas d'urgence afin d'effectuer d'office, aux frais des familles, les 

travaux de sécurisation qui s'imposent. 

Si les matériaux n'ont pas été enlevés pendant la période d'affichage, ces derniers deviendront propriété de la 

commune. 

Jardinets, plantations 

Article 106 : Les plantations ne peuvent être faites qu'à l'intérieur de la surface affectée à la sépulture, de manière 

à ne pas empiéter sur les tombes voisines, ni dans l'allée. 

La hauteur des plantations ne peut excéder les deux tiers de la longueur de l'emplacement. 

Dans le cas contraire, la concession fera l'objet d'un constat de défaut d'entretien. 

Article 107 : Aucune jardinière ne peut être placée dans l'allée.  Elle doit être placée sur la surface de la 

concession. 

Le cas échéant, le fossoyeur déplacera lui-même la jardinière et ne pourra être tenu responsable en cas de casse 

éventuelle. 

Article 108 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous 

peine de les voir enlevés d'office. 

Article 109 : Aucune plantation ligneuse ou arbustive n'est permise dans l'enceinte des cimetières, sauf à 

l'initiative de l'Administration communale. 

Aucune plante invasive ni végétation spontanée envahissante susceptible d'ensemencer les allées ou entre-

tombes mettant à mal les travaux de désherbage réalisés par les agents communaux ne peut être introduite dans 

l'enceinte du cimetière. 



Article 110 : A défaut d'enlèvement de ces plantations dans le mois de la première demande du Bourgmestre ou 

de son délégué, les services communaux se réservent le droit d'enlever eux-mêmes ces plantations aux frais des 

responsables de la sépulture. 

Article 111 : Comme dans tous les espaces publics, l'usage d'herbicides, produits à effet herbicide (eau de Javel, 

sel,…), fongicides et autres produits phytopharmaceutiques est strictement interdit dans les cimetières. 

Tout arrachage ou destruction de plantations utilisées pour la végétalisation des allées et entre-tombes des 

cimetières est également strictement interdit. 

Article 112 : A défaut, les services communaux se réservent le droit de procéder, d'office, à charge du 

contrevenant, à la remise en état de la végétation des allées et entre-tombes. 

Divers 

Article 113 : En bordure des columbariums, des parcelles de dispersion et de la Parcelle des Etoiles, le dépôt de 

fleurs est interdit. 

Le dépôt de fleurs est autorisé seulement aux emplacements spécifiques prévus à cet effet. 

Toutefois, celles qui sont installées suite à un décès sont tolérées mais elles seront enlevées par le fossoyeur en 

fonction des nécessités. 

Article 114 : Les déchets provenant des sépultures (bouquets séchés, papiers, couronnes,…) sont à charge de la 

famille et seront déposés, par les familles, dans un endroit réservé à cet effet. 

Défaut d'entretien 

Article 115 : L'état de défaut d'entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente malpropre, 

envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue des signes indicatifs de sépulture (= non 

aménagée), caveau sans dalle,… exigés par le présent Règlement général. 

Cet état de défaut d'entretien est constaté visuellement par le fossoyeur et est signalé par un acte du Bourgmestre 

ou de son délégué. 

Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit. 

Un mois après son envoi, et sans remise en état de la concession, une copie de l'acte est affichée pendant 13 mois 

sur le lieu de la sépulture concernée et à l'entrée du cimetière.  L'affiche est enlevée dans un délai de 15 jours 

suivant la réalisation des travaux. 

A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en 

disposer. 

Article 116 : Lorsque le fossoyeur ou la Cellule de gestion des cimetières constate un danger évident pour la 

salubrité ou la sécurité publique, le mode de publicité et le délai prévus ne sont pas d'application. 

En cas de mesures urgentes, une photo d'ensemble de la sépulture est prise et l'avis de la Cellule de Gestion des 

Cimetières de la Région Wallonne est demandé quant au sort du monument. 

Exhumation, rassemblement de restes mortels et rangement de caveaux 

Article 117 : Les exhumations, rassemblements de restes mortels et rangements de caveaux doivent faire l'objet 

d'une demande écrite et motivée de la part du concessionnaire ou des ayants droit, adressée au Bourgmestre, et 

ne peuvent être exécutés qu'après autorisation écrite de ce dernier ou de son délégué. 

Article 118 :  

 Sont effectuées par le fossoyeur responsable aidé, le cas échéant, par des ouvriers communaux : 

- les exhumations techniques 

- les exhumations de confort d'urnes cinéraires si elles ne supposent pas de manipulation de 

cercueils 

 Sont effectués par le personnel des Pompes funèbres ou de sociétés privées spécialisées : 

- les exhumations de confort de cercueils 

- les rassemblements de restes mortels 

- les rangements de caveaux 

Article 119 :  Les exhumations de confort de cercueils, les rassemblements de restes mortels et les rangements 

de caveaux s'effectuent sous la surveillance du fossoyeur, après autorisation (voir articles 10 à 13). 

 Pendant toutes les opérations d'exhumation ainsi que pendant les rassemblements de restes mortels et les 

rangements de caveaux, le cimetière est fermé au public par arrêté du Bourgmestre et la famille reste à l'extérieur 

du cimetière. 

Un membre de la Police locale est présent à l'entrée du cimetière et dresse un procès-verbal. 

Article 120 :  Toute exhumation, qu'elle soit de confort ou technique, est réalisée exclusivement entre le 15 

novembre et le 15 avril. 

 Par contre, les exhumations réalisées dans les 8 premières semaines suivant l'exhumation peuvent être réalisées 

toute l'année. 

 Les exhumations de confort d'urnes placées en cellule de columbarium peuvent s'effectuer toute l'année, sans 

délai sanitaire à respecter. 

 En cas d'exhumation d'urne(s) cinéraire(s) hors cellule de columbarium, seul le préposé communal du 

cimetière est autorisé à procéder à l'enlèvement de plaque et au remontage de celle-ci. 



 S'il y a lieu de procéder au démontage et au remontage, total ou partiel, de la sépulture ou des signes indicatifs 

de celle-ci pour permettre l'exhumation, ils sont effectués aux frais des personnes qui ont sollicité l'exhumation 

ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l'exhumation. 

Il en va de même en ce qui concerne les frais qui s'imposeraient aux sépultures voisines (voir articles 10 à 13). 

Article 121 :  Les rassemblements de restes mortels ne peuvent s'effectuer que pour les restes de plusieurs corps 

inhumés depuis au moins 30 ans.  Ce délai est de 10 ans pour les urnes. 

 Ils sont réalisés exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril. 

 Ces opérations sont effectuées afin de rassembler, dans un même contenant, des restes mortels de plusieurs 

défunts en vue de récupérer de nouvelles places dans la sépulture. 

 Ces rassemblements ne sont autorisés que dans les caveaux, jamais en pleine terre. 

 La fourniture de nouveaux cercueils, l'ouverture et la fermeture de la sépulture ainsi que l'éventuel 

déplacement du monument sont entièrement à charge du demandeur. 

L'Administration Communale est déchargée de tout dommage causé par l'ensemble des actes réalisés. 

Article 122 :  Les rangements de caveaux peuvent s'effectuer sauf s'il y a une inhumation de moins de 5 ans. 

 Ce travail est effectué à l'occasion d'une inhumation prévue dans la concession concernée ou à la demande des 

proches mais uniquement entre le 15 novembre et le 15 avril. 

 Le rangement de caveaux peut s'effectuer toute l'année s'il ne suppose pas l'extraction de cercueils. 

 Ces opérations sont effectuées afin de garantir le nombre de places prévu initialement ou de pouvoir effectuer 

des inhumations surnuméraires. 

 L'ouverture et la fermeture de la sépulture ainsi que l'éventuel déplacement du monument sont entièrement à 

charge du demandeur. 

L'Administration Communale est déchargée de tout dommage causé par l'ensemble des actes réalisés 

Article 123 : Les exhumations, rassemblements de restes mortels et rangements de caveaux : 

- ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre le fossoyeur et les entreprises 

mandatées par la famille et compte tenu des conditions climatiques 

- doivent se faire avec toutes les précautions d'hygiène et de sécurité requises 

Article 124 : Toute manipulation de cercueils est interdite devant les familles. 

Article 125 :  Il est strictement interdit de faire exhumer un corps pour modification de programme.  On ne peut 

exhumer un corps pour l'incinérer, sauf s'il est retrouvé un acte de dernières volontés dans lequel le défunt avait 

spécifié qu'il souhaitait l'incinération. 

 On ne peut également exhumer un cercueil ou une urne que pour un statut supérieur. 

Article 126 : Les exhumations, rassemblements de restes mortels et rangements de caveaux sont soumis au 

paiement de la redevance suivant le règlement redevance sur les exhumations, les rassemblements de restes 

mortels et les rangements de caveaux, voté par le Conseil communal. 

Sanctions 

Article 127 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du Règlement 

Général de Police Administrative, en ce compris les sanctions, sont d'application pour le présent règlement. 

Dispositions finales 

Article 128 : Le présent règlement général sur les cimetières abroge le Règlement Général de Police sur les 

funérailles et sépultures adopté par le Conseil communal en sa séance du 19 novembre 2010. 

Article 129 : Les règlements taxes et redevances arrêtés par le Conseil communal fixent le coût des différentes 

opérations visées dans ce règlement. 

Article 130 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les 

officiers et agents de police et le fossoyeur. 

Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions 

qui s'imposent. 

Article 131 : Le présent Règlement général est affiché à l'entrée des cimetières communaux, disponible sur le 

site internet de la Commune et publié aux valves de l'Administration communale conformément à l'article 

L1133-1 du CDLD. 

Article 132 : Le présent Règlement général sur les cimetières entrera en vigueur dès le jour de sa publication par 

affichage conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

Art.2. Le présent règlement général sur les funérailles et sépultures abroge le Règlement général de police sur les 

funérailles et sépultures adopté par le Conseil communal en date du 19 novembre 2010. 

Art.3. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

Annexe au règlement général (article 102) 

Dimensions des fosses et renseignements divers : fiche technique 

Pleine terre non concédé : 

1 seul niveau 

pas d'urnes surnuméraires 



 cercueil : 1 seul 2,50m/1,20m/1,50m prof (fond du cercueil) 

 urne : 1 seule 0,50m de côté/0,60m prof (fond de l'urne) 

pas d'aménagement (pas de bordure, pas de fronton,…) – uniquement une dalle 30/30 fournie et placée par la 

Commune 

Concession pleine terre : 

pas de réservation d'emplacement possible 

 pour des cercueils et urnes : 

- 1 cercueil = 4 urnes  

- à chaque niveau : 1 cercueil ou 4 urnes mais au moins 1 cercueil dans l'emplacement du fond 

- possibilité d'urnes surnuméraires 

- 1 ou 2 niveaux : 

o 1 niveau : 2,50m/1,20m/1,50m prof (fond du cercueil) 

o 2 niveaux : 2,50m/1,20m/2,20m prof (le fond du cercueil le + haut doit être à 

1,50m en-dessous du niveau du sol) 

- fronton : hauteur max 2/3 de la longueur de la concession 

 pour des urnes uniquement : 

- 2 urnes max 

- pas d'urnes surnuméraires 

- 1 seul niveau :  0,60 x ,060m x 0,60m 

- fronton : hauteur max 0,40m 

Caveaux : 

pas de réservation d'emplacement possible sauf pour : - des caveaux préfabriqués placés par la Commune 

      - des caveaux réaffectés par la Commune 

 pour des cercueils uniquement ou pour des cercueils et urnes : 

- 1 cercueil = 4 urnes 

- à chaque niveau : 1 cercueil ou 4 urnes mais au moins 1 cercueil 

dans l'emplacement du fond 

- possibilité d'urnes surnuméraires 

- 1,2 ou même 3 niveaux si la nature du sol le permet : 

o caveaux préfabriqués :  2,50m/1,00m 

o entre 2 concessions existantes : 2,50m/largeur de remplissage 

o demande spécifique :  2,50m/largeur de la demande spécifique 

- profondeur : 

o 1 niveau : 1,50m 

o 2 niveaux : 2,10m 

o 3 niveaux : 2,70m 

- fronton : hauteur max 2/3 de la longueur de la concession 

Cavurnes : 

pas de réservation d'emplacement possible sauf pour : - des cavurnes préfabriquées placées par la 

Commune 

 pour des urnes uniquement : 

- 2 urnes max 

- possibilité de 2 urnes surnuméraires 

- 1 seul niveau : 1,00m de côté/1,00m prof 

- pas de fronton 

Columbarium : 

réservation possible d'une ou plusieurs cellules, en accord avec la Cellule de gestion des cimetières 

 pour des urnes uniquement : 

- 1 urne min, pas de max 

- 13 cm de diamètre max si + d'une urne 

- pas d'urnes surnuméraires 

- stèle mémorielle avec plaquettes commémoratives 



Parcelle des Etoiles : 

dans la partie réservée aux inhumations 

- cercueil ou urne en pleine terre : 

o dans le carré des fœtus nés sans vie entre le 

106ème et le 139ème jour de grossesse : 0,80m/0,50m/1,00m prof 

o dans le carré des enfants nés à partir de 140 jours de grossesse et 

jusqu'à 12 ans : 1,20m/0,75m/1,50m prof 

o pas de fronton 

dans la partie réservée à la dispersion des cendres : 

- stèle mémorielle avec plaquettes commémoratives 

Parcelle de dispersion : 

stèle mémorielle avec plaquettes commémoratives 

remarque : 

Les plaquettes commémoratives doivent être demandées lors de la déclaration de décès.  Pour des raisons 

d'uniformisation, elles sont fournies et placées par la Commune. 

 
17. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR L'OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le règlement redevance sur l'occupation des salles communales, applicable en la matière ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation, applicable en la matière; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que, vu le nombre de demandes, l'occupation des salles est réservée aux associations et aux privés de 

l'entité, celles-ci favorisant le développement du tissu associatif de la Commune ; 

Considérant que l'usage de telles infrastructures doit faire l'objet d'une certaine codification en vue de garantir une 

pérennité et un fonctionnement corrects ; 

Considérant que, s'agissant de biens communaux, le Conseil communal est compétent pour donner une force 

obligatoire à ce règlement d'ordre intérieur ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus le texte suivant : 

 

Règlement général relatif à l'occupation des salles communales 

 

Salles concernées : 

⬧ Arbre :    la salle communale 

⬧ Arbre :    l'Espace Polyvalent 

⬧ Bois-de-Villers :  la salle communale 

⬧ Lesve :    la salle communale 

⬧ Lustin :    le Foyau 

⬧ Lustin :    Notre Maison 

⬧ Profondeville :   la Maison de la Culture 

⬧ Rivière :   la salle Tètêche 

 

 

1. Dispositions pratiques 

 

Article 1 : 

Toute location d'une salle communale fait l'objet d'un contrat de location; les dispositions du présent règlement en 

font parties intégrantes. 

Peuvent louer une salle : 

- toute association reconnue de l'entité de Profondeville, avec ou sans but lucratif 

- toute association non reconnue de l'entité de Profondeville, avec ou sans but lucratif 

- toute personne privée (adulte) ou tout groupe de personnes privées (adultes) domiciliée(s) dans 

la commune de Profondeville, sans but lucratif 



Article 2 : 

Toute demande de location est introduite par écrit au moyen du document officiel disponible sur le site internet de 

la commune ou au service Tourisme. 

Elle doit être adressée au Collège communal, Chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville,  

au minimum 1 mois et au maximum 1 an avant la location. 

Sur base d'une analyse de ce document officiel, le Collège communal se réserve le droit de refuser une location à 

un organisateur moyennant motivation. 

Article 3 : 

Le Collège communal confirme par écrit au demandeur la réservation de la salle communale. 

Article 4 : 

Les montants des locations, frais de fonctionnement et participations au coût de l'évacuation des déchets ainsi que 

les modalités de paiement sont déterminés dans le règlement en vigueur, relatif à la redevance sur l'occupation des 

salles communales. 

Article 5 : 

Cautions : 

 la caution de la salle, à verser dans tous les cas est de 125,00 €. 

 la caution pour la location (facultative) de la cuisine est de 375,00 €. 

Le montant total de la caution est payable : 

 soit, au plus tard 10 jours avant l'occupation de la salle, sur le n° de compte n° BE91 0910 0053 8276 de la 

Commune 

 soit, au plus tard, en espèces entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un 

reçu, lors de la réception des clés. 

Article 6 : 

La réservation sera annulée si le montant de la location et/ou de la caution n'a pas été payé dans les délais impartis, 

ou tout le moins avant le jour de l'occupation de la salle. 

Une indemnité forfaitaire, égale au montant de la caution, sera réclamée à la personne qui avait fait la demande de 

réservation. 

Article 7 : 

L'organisateur est civilement responsable des accidents de toute nature ou des dégradations causées qui pourrait 

survenir à l'intérieur des locaux pendant la période d'utilisation. 

Dans le cas d'un banquet, le locataire est responsable de la ou des personnes assurant le service complet du repas. 

Il veillera donc à prendre une assurance et devra également s'acquitter de toutes taxes et redevances dues (Sabam, 

accises,...). 

Article 8 : 

 Toute sous-location à titre rémunéré ou non est interdite. 

 Le logement dans les salles est interdit, excepté à la salle Notre Maison pour la location pour les scouts (hikes, 

camps). 

Article 9 : 

De commun accord, un état des lieux est établi avant et après l'occupation de la salle en présence d'une personne 

organisatrice et la personne responsable de la salle. 

Un formulaire est complété en double exemplaire et signé par les deux parties au terme de chaque visite de contrôle. 

Article 10 : 

L'organisateur est tenu de veiller au bon déroulement de la manifestation afin de respecter le bien communal et ses 

abords. 

Il devra en outre veiller à laisser libre l'entrée de chaque propriété privée riveraine. 

Il doit également se soumettre au règlement en matière de tapage nocturne.  De plus, toute musique sera diminuée 

progressivement afin d'être coupée obligatoirement à 02h00. 

Article 11 : 

Le Collège communal peut, pour des raisons d'ordre et de sécurité publics ou de non-respect du présent règlement, 

faire interdire ou arrêter, à tout moment, la tenue d'une manifestation. 

Article 12 : 

En cas de manquements au contrat de location et/ou au présent règlement, le Collège communal peut retenir en 

tout ou en partie la caution et interdire toute nouvelle occupation à l'organisateur, sans préjudice de recours par 

toute voie de droit. 

L'organisateur supportera les frais éventuels : 

 de réparation des dommages ou dégradations de quelque nature que ce soit au bien public, causés à l'occasion de 

l'occupation 

 de réparation ou de remise en état des dégradations et toutes formes de salissures perpétrées sur les propriétés 

voisines ou leurs abords 



Dans tous les cas, le Collège communal se réserve le droit de faire exécuter les réparations aux frais de 

l'organisateur, entre autre par débit total ou partiel de la caution. 

Article 13 : 

Le locataire est invité à prendre contact avec l'Administration communale ou la personne responsable de la salle 

en ce qui concerne les différents problèmes qui pourraient surgir relatifs à l'utilisation des locaux et du matériel. 

Article 14 : 

La Commune ne peut être tenue responsable de dégâts occasionnés aux objets personnels qui auraient été oubliés 

dans les locaux de la salle après la date et l'heure fixées dans le contrat. 

Article 15 : 

Toute association reconnue de Niveau 1 a droit à la gratuité d'une salle une fois par an, moyennant le dépôt de la 

caution et le paiement des frais déterminés dans le contrat de location. 

Cette gratuité est accordée si cette association n'a pas déjà bénéficié d'une réduction de 120,00 € sur la mise à 

disposition de chapiteaux ou la location du Centre sportif. 

Article 16 : 

Le Collège communal peut déroger au présent règlement en cas de demande d'occupation revêtant un caractère 

exceptionnel moyennant due motivation.  

 

2. Occupation des salles communales pour des manifestations publiques 

 

Article 17 : 

Par manifestation publique, il faut entendre toute manifestation offrant aux participants un service contre payement 

(boissons, nourriture, musique, …). 

Article 18 : 

Ne sont autorisées que les manifestations publiques organisées par une association de l'entité de Profondeville 

reconnue par le Collège communal (Niveau 1 et Niveau 2). 

Article 19 : 

Des manifestations publiques de type bal ou soirée dansante ne sont autorisées qu'une fois par mois dans les 

différentes salles de l'entité. 

Article 20 : 

Le Collège communal peut déroger au présent règlement en cas de demande d'occupation revêtant un caractère 

exceptionnel moyennant due motivation. 

 

3. Règles d'utilisation 

 

Article 21 : 

Toute décoration sera autorisée. 

Toutefois, l'usage du clou, forage, vis et cheville et les inscriptions ou marquages quelconques sur murs, porte et 

fenêtres sont formellement interdits. 

Les frais de réparation ou de remise en état seront à charge de l'utilisateur et seront défalqués en priorité de la 

caution sur base du règlement redevance sur les interventions du service des travaux. 

Si l'intervention d'une tierce personne spécialisée est nécessaire, dans le but de réparer les manquements ou dégâts 

du fait de l'occupant, elle sera également facturée à l'organisateur. 

Article 22 : 

L'utilisation de tout type de chauffage d'appoint est strictement interdite. 

Article 23 : 

L'occupant est tenu, à la fin de la période de location, d'emporter tout son matériel qu'il aura entreposé dans la salle 

et, éventuellement, dans les dépendances annexes. 

 

1 Remise en état de la salle 

 

Article 24 : 

Tout utilisateur a l'obligation de remettre les locaux en l'état avant la remise des clés et ce, pour les date et heure 

prévues dans le contrat. 

Article 25 : 

Rangement : 

 Le rangement et le nettoyage de la salle et de ses abords sont d'office à charge de l'organisateur. 

 Toutefois, le nettoyage (pas le rangement) de la salle (pas des abords), sur demande lors de la réservation, peut 

être effectué par les soins du personnel communal suivant la tarification déterminée dans le règlement redevance 

en vigueur sur l'occupation des salles communales. 



 Par ailleurs, lorsque le nettoyage est effectué par l'utilisateur mais qu'il est jugé insuffisant lors de l'état des lieux 

ou lorsque le nettoyage est assuré par les soins de la Commune mais que le total des heures prestées dépasse le 

montant forfaitaire (en cas de salle particulièrement sale), la tarification est déterminée dans le règlement 

redevance en vigueur sur l'occupation des salles communales. 

 En outre : 

- Les tables nettoyées, bancs et chaises sont pliés et rangés à l'endroit où le matériel se trouvait à 

l'arrivée, et, en aucun cas, devant les sorties de secours 

- Les robinets de gaz sont fermés 

- Les frigos et congélateurs sont vidés, nettoyés, débranchés et maintenus ouverts 

- Les robinets aux éviers et toilettes sont bien fermés 

- Les thermostats du chauffage sont réglés en position minimum, excepté pour l'Espace Polyvalent 

pour lequel il est interdit de toucher au thermostat 

- L'éclairage est éteint dans toutes les pièces 

- Les locaux sont balayés, les abords extérieurs sont balayés et débarrassés des mégots et déchets 

abandonnés par les participants (balais à disposition dans les salles) 

- En cas de nettoyage par le locataire, les sols sont lavés à l'eau (matériel et produits à disposition 

dans les salles) 

- Pour les salles disposant d'une pompe à bière et en cas d'utilisation de celle-ci, les bombonnes 

de CO² sont fermées et les tuyauteries sont rincées complètement après branchement sur l'eau de ville 

- Pour les salles disposant d'une friteuse, l'occupant apportera des graisses de friture et les 

emportera après utilisation en veillant à la propreté des cuvettes de cuisson et des bacs de stockage des 

graisses usagées 

- Pour les salles disposant d'un lave-vaisselle, celui-ci est éteint et vidé (bouchon enlevé) 

- Les fenêtres sont fermées et la ou les portes fermée(s) à clé 

- Pour l'Espace Polyvalent de Arbre, en cas de mauvaise utilisation de l'alarme et d'intervention 

du service de gardiennage, le montant de la facture de l'intervention sera retenu sur la caution. 

 

Evacuation des déchets : 

- Tous les déchets seront triés et placés dans les conteneurs adéquats mis à disposition 

- Après l'occupation, les conteneurs seront placés à l'extérieur de sorte que les employés 

communaux puissent les enlever 

- Toutes les vidanges apportées par le locataire sont également emportées par l'occupant.  En cas 

de manquement, des frais d'évacuation seront portées en compte sur base du règlement redevance sur les 

interventions du service des travaux. 

 

Lorsque le locataire a demandé les services de la commune pour le nettoyage (taux fixés dans le règlement 

redevance sur l'occupation des salles communales), il est tenu de tenir compte de tous les points ci-dessus, excepté 

le nettoyage des sols à l'eau. 

Ce règlement général relatif à l'occupation des salles communales a été arrêté par le Conseil Communal du 

14 octobre 2019 et sera d'application à partir du 1er janvier 2020. 

 

Art.2. Le présent règlement général relatif à l'occupation des salles communales abroge tout règlement général 

antérieur traitant du même sujet. 

Art.3. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
18. OBJET : RÈGLEMENT INTERVENTION COMMUNALE POUR LES ASSOCIATIONS RECONNUES 

DE L'ENTITÉ NIVEAU 1 DEVANT UTILISER DES CHAPITEAUX PLUS GRANDS QUE CEUX 

PROPOSÉS PAR LA COMMUNE 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 & 32, L1123-23 

2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1 ,L3331-1 à 8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, fixant les règles d'attribution et de 

contrôle des subventions ; 

Vu le règlement général sur la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation adopté au Conseil communal 

du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 



Considérant que les chapiteaux communaux s'avèrent quelquefois trop petits pour les manifestations organisées 

par les associations reconnues de l'entité Niveau 1 ; 

Considérant, qu'en soutien à ces associations qui, par l'ampleur de certaines manifestations favorisent fortement le 

tissu associatif, une intervention communale peut leur être accordée après la manifestation sur base de pièces 

justificatives ; 

Considérant toutefois que cette intervention ne peut être accordée plus de deux fois par année civile, sachant 

toutefois que ces associations peuvent, en surplus, bénéficier une fois l'an de la gratuité d'une salle ou d'une 

réduction de 120,00 € sur l'occupation du Centre sportif ou sur la mise à disposition de chapiteaux communaux ; 

Vu les crédits prévus à l'article 763/332-02 du budget ordinaire ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. D'octroyer, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une intervention aux associations reconnues de l'entité 

Niveau 1 pour leur(s) manifestation(s) pour lesquelles les chapiteaux communaux sont trop petits. 

Art.2. Cette intervention est fixée à 300,00 €. 

Art.3. De conditionner l'octroi de cette intervention à la production d'une note justifiant que les chapiteaux 

communaux s'avèrent trop petits pour les manifestations qu'elles comptent organiser. 

Art.4. De charger le Collège communal d'examiner la recevabilité de la demande. 

Art.5. De liquider cette intervention, après la manifestation, sur production de pièces justificatives. 

Art.6. De limiter cette intervention à ce seul cas de figure et pas plus de deux fois par année civile. 

Art.7. L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription au budget du crédit nécessaire pour 

couvrir la dépense et son approbation par l'autorité de tutelle. 

Art.8. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.9. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.10. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
19. OBJET : RÈGLEMENT PRIME COMMUNALE À L'ÉPARGNE PRÉNUPTIALE 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1 et L3331-1 à 8 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, fixant les règles d'attribution et de 

contrôle des subventions ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

Considérant qu'il est important que la Commune encourage ce type d'épargne afin que les jeunes de la Commune 

puissent bénéficier d'un petit pécule financier pour démarrer leur vie à deux ; 

Considérant que le système de l'épargne prénuptiale est organisé par les dispositions légales sur base de cotisations 

versées à des organismes spécialement accrédités à cette fin ; 

Vu le crédit inscrit à l'article 8441/331-01 du budget ordinaire ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. De fixer, pour les exercices 2020 à 2025 inclus le taux de la prime octroyée dans le cadre de l'épargne 

prénuptiale par les jeunes Profondevillois à 25 % du capital constitué. 

Art.2. Le demandeur fournira toutes les pièces justificatives nécessaires établies par les organismes accrédités dans 

le cadre de l'épargne prénuptiale ainsi que le numéro de compte sur lequel la prime pourra être versée. 

Art.3. La prime sera liquidée dès que le collège communal aura examiné la recevabilité de la demande et aura 

donné son accord. 

Art.4. L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription au budget du crédit nécessaire pour 

couvrir la dépense et son approbation par l'autorité de tutelle. 



Art.5. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.6. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.7. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
20. OBJET : RÈGLEMENT PRIME COMMUNALE DE NAISSANCE 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1 et L3331-1 à 8 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, fixant les règles d'attribution et de 

contrôle des subventions ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

Considérant qu'il importe que la Commune témoigne d'une attention particulière aux ménages lors de la naissance 

d'un enfant ; 

Vu le crédit inscrit à l'article 844/331-01 du budget ordinaire ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. De fixer, pour les exercices 2020 à 2025 inclus le taux de la prime communale de naissance comme suit : 

- naissance du premier enfant :    50,00 € 

- naissance du deuxième enfant et naissances suivantes : 40,00 € 

Art.2. Cette prime sera payée à la mère, pour autant qu'elle compte au moins dix mois de domicile dans la 

commune, au moment de la naissance de l'enfant. 

Il sera tenu compte pour établir l'ordre numérique des naissances : 

- du ou des enfants prédécédés 

- du ou des enfants, soit naturels, soit issus d'un mariage antérieur ou du père ou de la mère ou des 

deux conjoints 

On pourra y prétendre si l'enfant est né : 

- de parents mariés 

- de parents séparés ou divorcés au moment de la naissance 

- d'une mère célibataire 

Un extrait de population de la famille intéressée sera annexé au mandat de paiement de la prime. 

Art.3. Cette prime sera versée dans la même condition pour l'adoption d'enfants âgés de moins de six ans. 

Art.4. Les services communaux se chargeront de recueillir de façon régulière dans les registres communaux de 

population les informations permettant le paiement de ladite prime. 

Art.5. Après accord du collège communal, un courrier sera adressé à la mère et la prime sera liquidée après que 

cette dernière nous aura communiqué son numéro de compte bancaire sur lequel la somme peut être versée. 

Art.6. L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription au budget du crédit nécessaire pour 

couvrir la dépense et son approbation par l'autorité de tutelle. 

Art.7. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.8. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.9. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
21. OBJET : RÈGLEMENT PRIME COMMUNALE POUR L'INSERTION D'UN LOGEMENT DANS LE 

CIRCUIT LOCATIF SOCIAL 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1 et L3331-1 à 8 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, fixant les règles d'attribution et de 

contrôle des subventions ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à aider financièrement les propriétaires qui 

consentent à mettre des logements dans le circuit locatif social afin d'augmenter le nombre de logements sociaux 

sur le territoire de la Commune de Profondeville ; 

Considérant que l'appui des pouvoirs publics et notamment des pouvoirs publics de proximité est primordial dans 

ce secteur ; 

Considérant que l'instauration d'une prime communale peut participer à l'augmentation du nombre de logements 

sociaux disponibles sur le territoire de la Commune de Profondeville ; 

Considérant que la Commune de Profondeville souhaite octroyer une prime en vue de favoriser la création de 

logements sociaux sur son territoire ; 

Considérant que cette prime serait calculée de manière à compenser la perte de 20% de revenu locatif mensuel, 

tout en tenant compte de certains avantages comme la garantie du revenu locatif ou le paiement de la location en 

période de vide locatif ; 

Considérant que l'octroi de cette prime serait basé sur un système de forfaits qui serait ventilé d'après la nature du 

bien loué, soit studio, appartement ou maison, en sachant que les locations sont également variables en fonction 

de la nature du bien loué ; 

Vu le crédit inscrit à l'article 922/331-01 du budget ordinaire ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Aux conditions fixées par le présent règlement, la Commune de Profondeville, peut allouer, pour les 

exercices 2020 à 2025 inclus, une prime annuelle à tout propriétaire privé d'un ou plusieurs logements, à l'exclusion 

des sociétés de logement de services public telles que définies dans le Code wallon du logement, qui consent à 

intégrer celui-ci ou ceux-ci dans le circuit locatif social. 

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 

- logement : maison, appartement ou studio, situé sur le territoire de la Commune de Profondeville, répondant 

aux conditions de sécurité, salubrité et habitabilité fixées par toutes les dispositions régionales applicables en 

matière de logement et destiné à héberger un seul ménage. 

- circuit locatif social : les acteurs publics (Société de Logement de Service Public – SLSP) ou privé (Agence 

Immobilière Sociale – AIS) ayant pour mission la gestion de logements à finalité sociale. 

Art.2. Le montant de la prime annuelle est fixé à : 

- pour une maison : 600,00 € 

- pour un appartement : 480,00 € 

- pour un studio :  240,00 € 

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 

- maison : bâtiment servant d'habitation unique. 

- appartement : unité d'habitation, comportant un certain nombre de pièces et qui n'occupe qu'une 

partie d'un immeuble. 

- studio : logement constitué d'une seule pièce multifonctionnelle qui fait office à la fois de séjour, 

chambre, cuisine, avec une salle de bain et des wc séparés. 

Art.3. L'année de référence ouvrant le droit à la prime est l'année précédant celle au cours de laquelle la prime est 

octroyée. 

En effet, pour prétendre à la prime, le logement doit avoir été placé ou maintenu dans le circuit locatif social durant 

l'année de référence. 

La prime sera octroyée au prorata du nombre de mois pris en gestion par la SLSP ou l'AIS. Les mois pris en 

considération doivent être complets, c'est-à-dire du 1er au dernier jour du mois, les mois entamés ou non terminés 

ne seront pas pris en compte. 

Art.4. La SLSP ou l'AIS enverra un courrier, au service Finances, courant du mois de janvier de l'année qui suit 

l'année pour laquelle la prime est attribuée (année x+1). 

Ce courrier sera accompagné, pour chaque propriétaire bénéficiaire de la prime : 

- du formulaire de demande de prime sur lequel figureront les coordonnées nécessaires au 

 versement de ladite prime 

- de la copie du titre de propriété 

- de la convention conclue avec la SLSP ou l'AIS 



- d'un tableau reprenant les dates de commencement, de fin, de modification, des contrats de 

gestion pour les logements placés ou maintenus pour l'année de référence dans le circuit locatif social 

Après examen des pièces par le collège communal et son accord, la liquidation de la prime interviendra courant 

du mois de février de l'année qui suit l'année pour laquelle la prime est attribuée (année x+1). 

Art.5. L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription au budget du crédit nécessaire pour 

couvrir la dépense et son approbation par l'autorité de tutelle. 

Art.6. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.7. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.8. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
22. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE POUR DÉFAUT D'ENTRETIEN DE SÉPULTURES ET POUR 

DÉGRADATION VÉGÉTALE DANS LES CIMETIÈRES 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L1232-1 à 32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général sur les funérailles et sépultures adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant l'obligation d'entretien des sépultures par le concessionnaire ou ses ayants droit ; 

Considérant que, si malgré un avertissement écrit, ces concessionnaires ou ayants droit laissent leur monument, 

caveau, etc…dans un état de délabrement ou de défaut d'entretien, la commune doit intervenir d'office afin de 

réparer ou sécuriser la sépulture, suivant les modalités du règlement général sur les funérailles et sépultures ; 

Considérant que cette intervention des services communaux engendre des frais qu'il serait opportun de répercuter 

sur le responsable de la sépulture ; 

Considérant l'obligation d'entretien végétal de la sépulture par le concessionnaire ou ses ayants droit ; 

Considérant que, si malgré un avertissement écrit, ces concessionnaires ou ayants droit restent en défaut d'entretien 

végétal de la sépulture ou n'enlèvent pas la végétation interdite par le règlement général sur les funérailles et 

sépultures, la commune doit intervenir d'office pour la remise en état, suivant les modalités du règlement général 

sur les funérailles et sépultures ; 

Considérant que cette intervention des services communaux engendre des frais qu'il serait opportun de répercuter 

sur le responsable de la sépulture ; 

Considérant l'interdiction de l'usage dans les cimetières, comme dans tout espace public, d'herbicides, produits à 

effet herbicide, fongicides et autres produits phytopharmaceutiques ; 

Considérant l'interdiction de l'arrachage ou de la destruction de plantations utilisées pour la végétalisation des 

allées et entre-tombes ; 

Considérant, qu'en cas d'infraction, les services communaux se réservent le droit d'intervenir d'office pour la remise 

en état des allées et entre-tombes ; 

Considérant que cette intervention des services communaux engendre des frais qu'il serait opportun de répercuter 

sur le contrevenant ; 

Considérant dès lors qu'un règlement redevance fixant les taux de ces différentes interventions est nécessaire ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance pour défaut d'entretien de sépultures et pour 

dégradation végétale dans les cimetières. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due : 

- pour le défaut d'entretien de sépultures : par les personnes identifiées comme responsables de la 

sépulture, c'est-à-dire le demandeur d'une sépulture non concédée, le titulaire d'une concession de 



sépulture ou à défaut, les ayants droit des personnes précitées ou, à défaut, les bénéficiaires d'une 

concession de sépulture et toutes les associations concernées par un monument ayant une valeur 

historique ou artistique. 

- pour la dégradation végétale dans les cimetières : par toute personne ayant posé un acte menant à la 

dégradation de la végétation des allées et entre-tombes des cimetières via l'arrachage des plantations, le 

recours à l'utilisation d'herbicides, de produits phytopharmaceutiques ou de produits à effet herbicide ou 

fongicide ou la réalisation de travaux. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

3.1. pour la réparation ou la démolition de monuments, caveaux, etc… : au prix coûtant, 

 en fonction de la 

 situation. 

3.2. pour toute intervention sur la végétation spontanée envahissant une sépulture  

(désherbage, taille, arrachage de végétaux envahissants ou interdits par le  

règlement communal sur les funérailles et sépultures) : 125,00 € 

 

3.3. pour toute intervention de remise en état de la végétation des allées et  

entre-tombes dans les cimetières végétalisés (renouvellement des plantations,  

semis, couvre-sols, etc…) : 125,00 € 

 Ces redevances peuvent être cumulables. 

 Pour les points 3.2. et 3.3. si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, la prestation sera 

facturée sur base d'un décompte des frais réels. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès que le procès-verbal de constat effectué par le fossoyeur ou son délégué est passé en 

séance du Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne à la 

plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner : 

- les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la  redevance est 

établie 



o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande  de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
23. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE POUR LA FOURNITURE DE CONTENEURS MUNIS D'UNE 

PUCE ÉLECTRONIQUE 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Règlement Général Communal de Police administrative du 28 juin 2016 applicable aux communes de la 

zone de police "Entre Sambre & Meuse". 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 1999 décidant d'adhérer à un système de ramassage des déchets 

ménagers au moyen de conteneurs à puce électronique ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'il y a lieu de revoir certains taux, notamment ceux des conteneurs 240 L, 660 L et 1.100 L afin 

d'aligner la proportionnalité sur le taux des conteneurs 140 L. 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour la fourniture des conteneurs 

munis d'une puce électronique d'identification ainsi que pour la fourniture de pièces de rechange relative à ces 

conteneurs. 

Art.2. Redevable 

❖ La redevance pour la fourniture des conteneurs est due par chaque personne physique ou morale, propriétaire 

occupant, propriétaire d'immeuble loué, second résident propriétaire. 

Chaque logement doit obligatoirement être équipé d'un conteneur communal. 

A cette fin, les personnes 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. 

Si le logement est desservi par une entreprise privée de collecte des déchets ménagers et assimilés, le propriétaire 

fournira annuellement une copie du contrat. 

Le conteneur reste lié au logement auquel il a été affecté. 

Pour la fourniture de conteneurs, à défaut de bon de commande complété et signé, la Commune se réserve le droit 

de fournir d'office un conteneur de 240 litres. 



La redevance sera alors majorée de 50,00 € pour couvrir le travail que la non déclaration impose. 

❖ La redevance pour la fourniture de pièces de rechange relative à ces conteneurs est due par la personne qui en 

introduit la demande. 

Pour la fourniture des pièces de rechange, les personnes sont tenues de compléter et signer un bon de commande 

et d'enlever la marchandise par leurs propres moyens, sauf en cas de « fourniture et placement » d'un ensemble 

« axe de couvercle + couvercle ». 

❖ En ce qui concerne les conteneurs à déchets organiques, seuls les « gros producteurs de déchets organiques » 

sont autorisés à effectuer l'achat de tels conteneurs. 

Il faut entendre par « gros producteurs de déchets organiques » les personnes physiques ou morales dont l'activité 

ou l'accueil d'enfants en bas âge génère des quantités importantes de déchets organiques, à l'exclusion des déchets 

d'origine animale. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance s'élève à : 

- pour les conteneurs : 

contenance montant supplément pour une serrure 

140 litres (ordinaire ou déchets organiques)  46,00 € 45,00 € 

240 litres (ordinaire ou déchets organiques)  55,00 € 45,00 € 

660 litres 200,00 €   néant 

1.100 litres 330,00 €   néant 

- pour les pièces de rechange : 

à la pièce CT 140L CT 240L CT 660L CT 1.100L 

axe de couvercle + couvercle 

(fourniture + placement) 
19,50 € 20,50 € - - 

couvercle 9,00 € 10,00 € - - 

axe de couvercle 0,50 € 0,50 € 4,00 € 4,00 € 

tourillon de couvercle - - - 4,00 € 

roue sans frein  6,00 € 6,00 € 16,00 € 16,00 € 

roue avec frein - - 20,00 € 20,00 € 

axe de roue 6,00 € 6,00 € - - 

fermeture de serrure – partie tête rouge 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

puce 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Toute autre pièce de rechange non prévue dans le tableau ci-dessus sera facturée au prix coûtant. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible au moment de la demande du conteneur à puce. 

Art.5. Echéance de paiement 

Le paiement de la redevance se fera, au comptant : 

- entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'une facture 

acquittée ou d'un reçu, pour la fourniture du conteneur à puce, de la serrure ou de la(des) pièce(s) de 

rechange. 

- sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune s'il s'agit d'une fourniture d'office de 

conteneur à puce.  Dans ce cas, une facture sera envoyée au redevable. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 



Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
24. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE POUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU 

DOMAINE PUBLIC 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que de plus en plus souvent, les voiries et leurs abords immédiats (trottoirs, fossés,…) subissent des 

dégradations lors de travaux réalisés par, ou pour le compte d'impétrants ; 

Considérant également que nombre de constructions sur des propriétés privées entraînent également des dégâts au 

domaine public ;  

Considérant également que lors d'accidents, des dégâts sont causés au domaine public, en ce compris aux arbres 

de voiries et au mobilier public urbain ; 

Considérant qu'il y a lieu de faire supporter le coût de ces dégradations aux personnes et entreprises civilement 

responsables de celles-ci ; 

Considérant qu'il est possible d'établir une redevance forfaitaire par type de travaux nécessités par la remise en état 

du domaine public et de ses infrastructures annexes ; 

Considérant que certains cas de réparations ont été envisagés et que d'autres ont fait l'objet d'une régularisation ; 



Considérant que lors de certaines épreuves sportives, notamment de sports moteurs, les voiries et accotements 

souffrent du passage répété, à vive allure, des véhicules en compétition ; que les dégradations sont amplifiées par 

les reconnaissances préalables des tracés des épreuves par les futurs compétiteurs ; que le public qui assiste aux 

épreuves n'est pas étranger aux dégradations des accotements, notamment par un stationnement anarchique 

s'étendant loin du tracé effectif de la course ; 

Considérant que la collectivité locale n'a pas à supporter sur les deniers publics des dégradations liées à une 

utilisation dépassant de loin un usage normal de la voirie et de ses accotements ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour couvrir les réparations des 

dommages causés au domaine public lors de travaux non réalisés par la Commune, lors de situations accidentelles 

causées par des tiers ou lors d'épreuves sportives. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par les personnes et/ou entreprises civilement responsables des dégradations causées au 

domaine public. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

Par type de dégradations, la redevance visant à couvrir divers dégâts, est fixée comme suit : 

- Réparation de tranchées dans la voirie :     520,00 € le m² 

- Réparation de tranchées de raccordement d'égouttage en voirie : 

  - entre 0 et 0,50m de longueur de tranchée :   250,00 € le mct 

  - entre 0,51m et 1m de longueur de tranchée :   400,00 € le mct 

- Redressement d'éléments linéaires:      125,00 € le mct 

- Nettoyage de la voirie aux abords : 

  - d'un chantier :       500,00 € forfait 

  - d'un accident :       500,00 € forfait 

- Remise en état de l'accotement en revêtement : 

  - herbeux :         30,00 € le m² 

  - gravier :         60,00 € le m² 

  - pavés (klinkers + pavés naturels) :    150,00 € le m²  

- Glissières de sécurité et garde-corps : 

  - réparation :       svt prix de revient 

  - remplacement (avec support) :     500,00 € le mct 

- Arbres de voiries : 

  - remplacement d'un arbre de voirie :   100,00 € la pièce 

- Mobilier de voirie (poubelle, banc, signalisation,…) : 

  - remplacement :       au prix coûtant 

- réparation :        svt prix de revient 

- Nettoyage, remise en état,… lors de l'utilisation du domaine public lors d'épreuves de sport  

moteur : 20,00 €/100 mètres de développement de l'étape sur la voirie publique communale 

❖ La facture qui est envoyée au redevable correspond au relevé des dégradations établi : 

- par le service des travaux sur base de l'état des lieux 

- sur base du rapport du service de la police locale (en cas d'accident) 

- à défaut, d'office 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'achèvement des travaux de réparation. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5 conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 



En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

 mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
25. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE POUR LE NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE ET 

L'ENLÈVEMENT DES VERSAGES SAUVAGES 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Règlement Général Communal de Police administrative en vigueur applicable aux communes de la zone de 

police "Entre Sambre & Meuse" ; 

Vu le règlement redevance sur les interventions du service des travaux, adopté au Conseil communal du ----- ; 



Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant le rôle qui incombe à la Commune en matière de protection et de respect de l'environnement ; 

Considérant son attention toute particulière à faire respecter notre cadre de vie par une action volontaire dans 

l'éradication des versages sauvage de toute nature ; 

Considérant les charges générées par l'enlèvement des versages sauvages dus au fait, à la négligence ou à 

l'imprudence d'une personne ; 

Considérant qu'un simple avertissement peut être d'application lorsque des explications plausibles sont fournies 

par le contrevenant, uniquement lors d'un premier dépôt ; 

Considérant qu'une redevance est le prix d'un service presté au profit du citoyen et auquel celui-ci doit être libre 

de recourir ou pas, alors que dans le cadre des infractions au Règlement Général de Police Administrative, les 

services communaux interviennent d'office afin de remédier à une situation en infraction ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour : 

- 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. Redevable 

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. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

Le montant de la redevance est toujours égal au montant des frais réels engagés par la Commune. 

Toutefois, un taux minimum forfaitaire est d'application.  Il est fixé : 

- pour le nettoyage et/ou l'enlèvement, qui résultent de l'abandon de tout  

petit déchet (bouteille, canette, boîte de conserve, emballage divers, papier,…) : 40,00 € par acte 

- 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…) : 40,00 € par acte 

- 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,…) : 75,00 € par acte 

 et 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. 

- 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 : 75,00 € par sac ou  récipient 

-  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 : 75,00 € par sac ou récipient 

- 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 : 150,00 € jusqu'au premier m³

  75,00 € par m³ supplémentaire entamé 

et 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. 

Dans le cas où une facture doit être établie sur base des frais réels, les interventions seront basées sur le règlement 

redevance sur les interventions du service des travaux. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

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. 

Mais, en cas de récidive, la redevance portera alors sur les deux dépôts. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès que l'enlèvement ou/et les travaux de nettoyage ont été exécutés. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 



En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
26. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE RELATIVE À L'ENREGISTREMENT D'UNE DEMANDE DE 

CHANGEMENT DE PRÉNOM 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ; 

Vu la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de 

promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges modifiant la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et 

prénoms ; 

Vu la Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit 

civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu'elle 

transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions 

de procédure. 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la Circulaire du 11 juillet 2018 précitée transfère la compétence en matière de changement de 

prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions de procédure ; 

Considérant que ce transfert est permis par le mécanisme de la décentralisation vers les collectivités locales (article 

162, alinéa 2,3° de la Constitution) ; 

Considérant que, par la Circulaire du 11 juillet 2018 précitée, le législateur  apporte des restrictions à l'autonomie 

fiscale communale (article 170, §4, alinéa 2 de la Constitution) dans deux cas : 

- pour les personnes transgenres, la redevance ne peut pas excéder plus de 10% du tarif ordinaire 

déterminé par la commune (article 3, §2, alinéa 4 de la loi du 18 juin 2018), 

- les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la nationalité belge 

et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont exemptées de la 

redevance (cf. I.2. de la Circulaire en question) afin d'y remédier ; 

Considérant qu'il y aurait lieu d'appliquer un taux diminué à 10% du tarif ordinaire pour ce qui concerne : 

- les demandes de rectification de prénoms (erreur matérielle dans un acte de l'état-civil, comme trait 

d'union, accent, cédille, faute de frappe,…), 

- la demande de modification de prénom si celui-ci présente un caractère ridicule ou odieux (par lui-

même, par son association avec le nom ou en raison de son caractère manifestement désuet), 

- la demande de modification lorsque le prénom prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais 

sexe ou se confond avec le nom), 

- la demande de modification lorsqu'il s'agit de la suppression complète d'une partie d'un prénom 

composé, sans pour autant modifier l'autre partie ; 

Considérant que l'on pourrait appliquer les taux de 490,00 € pour le tarif ordinaire et 49,00 € pour le tarif réduit, à 

l'instar des frais d'enregistrement qui étaient appliqués par le SPF de la Justice en la matière ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 



ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur pour l'enregistrement d'une 

demande de changement de prénom. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une demande de changement de prénom. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à 490,00 € par personne et par demande de changement. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

❖ Les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la nationalité belge et qui 

sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont exemptées de la redevance (cf. I.2. 

de la Circulaire du 11 juillet 2018). 

❖ La redevance est diminuée à 10% de la redevance initiale, soit 49,00 €, si la demande de changement de prénom 

concerne : 

- une demande de rectification pour erreur matérielle dans un acte de l'état-civil (trait d'union, accent, 

cédille, faute de frappe,…), 

- une demande de modification si le prénom présente un caractère ridicule ou odieux (par lui-même, par 

son association avec le nom ou en raison de son caractère manifestement désuet), 

- une demande de modification si le prénom prête à confusion (s'il indique le mauvais sexe, se confond 

avec le nom,…), 

- une demande de modification lorsqu'il s'agit de la suppression complète d'une partie d'un prénom 

composé, sans pour autant modifier l'autre partie, 

- les personnes transgenres.  La redevance ne peut pas excéder plus de 10% du tarif ordinaire déterminé 

par la commune (article 3, §2, alinéa 4 de la loi du 18 juin 2018) pour les personnes qui ont la conviction 

que le sexe mentionné dans leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue 

intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction ; 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande du changement de prénom. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, au moment de l'enregistrement de la demande du changement de 

prénom, entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 



- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
27. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE RELATIVE AU TRAITEMENT DES DOSSIERS DE 

CRÉATION, MODIFICATION, CONFIRMATION, CONSTAT OU SUPPRESSION D'UNE VOIRIE 

COMMUNALE 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, spécialement les articles 2-9°, 12, 17, 24-5° et 25 ; 

Vu le décret du 20 juillet 2016 (MB 14 novembre 2016), formant le CoDT, notamment l'article D.IV.41 ; 

Vu les dispositions des codes civil, judiciaire et de toutes autres législations applicables aux créances impayées ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que, conformément à l'article 11 du décret susmentionné, l'organisation de l'enquête publique visée 

aux articles 23 à 25 est du ressort de la Commune ; 

Considérant que, de plus, ces prestations doivent être réalisées dans des délais relativement courts, fixés par le 

législateur décrétal ; 

Considérant que l'application de ce décret requiert de lourdes prestations d'un personnel qualifié et l'utilisation de 

matériel spécifique ; 

Considérant que les modalités des enquêtes obligatoires, fixées par le décret, occasionnent des dépenses 

potentiellement élevées : avis de 35 dm² à apposer sur les lieux, publications dans un quotidien d'expression 

française et dans un journal toutes boîtes, avis individualisés par recommandés,… 

Considérant qu'il est équitable que le coût financier inhérent à ces demandes de création, de modification, de 

confirmation, de constat ou de suppression de voiries communales soit supporté par ceux qui en profitent 

directement, soit les demandeurs, et non par la collectivité tout entière ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 



ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance relative au traitement des dossiers de création, 

modification, confirmation, constat ou suppression d'une voirie communale, sous le couvert de l'application du 

décret du 6 février 2014 sur la voirie communale. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne, physique ou morale, qui introduit la demande. 

Si la demande est introduite par un mandataire, la redevance est due solidairement par les demandeur et mandataire. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à 1.000,00 € pour le traitement d'un dossier de création, modification, confirmation, constat 

ou suppression d'une voirie communale. 

Si cette redevance ne couvre pas l'entièreté des frais engendrés par le dossier, un décompte sera établi sur base des 

frais réels engagés et la Commune se réserve le droit de récupérer le surplus. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'introduction du dossier de demande de création, modification, confirmation, constat 

ou suppression d'une voirie communale. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, au moment de l'introduction de la demande : 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu, 

- soit sur le numéro de compte BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

Si une facture de décompte de frais réels est envoyée en cas de surplus à la redevance de 1.000,00 €, cette facture 

est payable également au comptant, dès réception de la facture, suivant les modalités reprises sur la facture. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 



Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
28. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA DÉLIVRANCE DE PHOTOCOPIES 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et 

notamment son article 13 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que les services administratifs sont ponctuellement sollicités par les administrés aux fins d'établir des 

photocopies de divers documents ; 

Considérant que, quelquefois, les demandes concernent des dossiers volumineux ; 

Considérant que, selon l'article 13 de la loi du 12 novembre 1997, la délivrance d'une copie de document 

administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Conseil provincial ou 

communal tout en spécifiant que les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne 

peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant ; 

Considérant que la reproduction (photocopie) de documents de toute espèce entraîne des charges pour la Commune 

et qu'il est indiqué de réclamer une redevance aux bénéficiaires ; 

Considérant que les taux réclamés dans la présente décision ont été calculés en tenant compte de leurs coûts réels ; 

Considérant que, lors de l'envoi postal de photocopies, il y aurait lieu de prendre en compte le coût des frais 

postaux ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour la délivrance de photocopies. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par toute personne, physique ou morale, qui sollicite la(les) photocopie(s) de document. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée comme suit, par copie : 

  recto recto/verso 

format A4 noir/blanc 0,02 € 0,03 € 

 couleurs 0,05 € 0,09 € 

format A3 noir/blanc 0,03 € 0,04 € 

 couleurs 0,06 € 0,10 € 



❖ Lorsque la copie d'un document est demandée sur un support différent d'un support papier, la redevance 

correspond au prix coûtant. 

❖ Lorsque la(les) copie(s) sont envoyées par pli postal, il y a lieu d'ajouter au prix de la redevance le coût des 

timbres postaux. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande de photocopies. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant : 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu, si 

retrait des photocopies à l'Administration communale, 

- soit sur le numéro de compte BE91 0910 0053 8276 de la Commune repris sur la facture, si envoi 

des photocopies. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 



Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
29. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE PLAQUETTES 

COMMÉMORATIVES 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L1232-1 à 32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général sur les funérailles et sépultures adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que, suivant les modalités du règlement général sur les funérailles et sépultures cité ci-dessus, il est 

prévu la possibilité de placer des plaquettes commémoratives sur les stèles mémorielles et les cavurnes placées 

dans les différents cimetières de l'entité ; 

Considérant que, dans un but d'uniformisation, ces plaquettes commémoratives sont uniquement fournies par la 

commune ; 

Considérant les coûts de fabrication et de pose de ces plaquettes commémoratives ; 

Considérant que ce service rendu aux citoyens représente un coût pour la commune qu'il convient de répercuter 

sur le demandeur ; 

Considérant qu'il est opportun donc de prévoir une redevance pour ces plaquettes commémoratives ; 

Considérant que certaines exonérations sont prévues : pour les fœtus nés entre le 106ème et le 139ème jour de 

grossesse et les enfants à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 12 ans, pour des raisons de sensibilité 

émotionnelle ainsi que pour les Anciens Combattants et personnes assimilées, pour des raisons de mémoire 

collective ; 

Considérant que les plaquettes commémoratives concernant les indigents sont, comme les frais funéraires, à charge 

de la commune (article L1232-17§2 du CDLD) ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur les demandes de plaquettes 

commémoratives à placer sur les stèles mémorielles et sur les cavurnes. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne qui introduit la demande de plaquette commémorative. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à 50,00€ par plaquette pour l'achat, la fourniture et la pose de la plaquette commémorative. 

La durée de validité de ces plaquettes commémoratives est de 30 ans. 

Le taux de renouvellement de ces plaquettes est de 25,00 €. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Une exonération de la redevance est prévue dans les cas suivants : 

- lorsque les plaquettes commémoratives doivent être placées sur la stèle mémorielle de la Parcelle des 

Etoiles 

- sur la stèle mémorielle des Parcelles de dispersion : 

- lorsque les plaquettes commémoratives concernent : 

▪ des fœtus nés entre le 106ème et le 139ème jour de grossesse 

▪ des enfants à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 12 ans 

o lorsque les plaquettes commémoratives concernent des Anciens Combattants ou des 

personnes assimilées 



Les plaquettes commémoratives des indigents sont, comme les frais funéraires, à charge de la Commune. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande de plaquette commémorative. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, lors de la demande, entre les mains de la Directrice financière ou de son 

préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus 

 ancienne à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
30. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA LOCATION DE VÉLOS 



Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'il est judicieux de revoir les prix de location à la hausse, ceux-ci n'ayant jamais été revus depuis la 

mise en route de ce service en 2009 ; 

Considérant le coût important des frais d'entretien par rapport aux recettes de location ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance pour la location de vélos adultes, enfants, vélos 

électriques et équipements divers. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par le demandeur de location. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

Matériel Tarif à l'heure Tarif à la demi-journée 

(soit 4 heures) 

Tarif à la journée 

(soit 8 heures) 

Caution 

vélo (adulte/enfant) 2,50 € 6,00 € 10,00 € 20,00 € 

vélo adulte à 

assistance électrique 

5,00 € 12,00 € 20,00 € 40,00 € 

porte-bébé forfait de 1,00 € 25,00 € 

remorque forfait de 2,00 € 25,00 € 

❖ Les cautions, cumulables, sont déposées en numéraire au service tourisme au moment de la location. 

❖ Concernant la remorque, celle-ci est uniquement affectée au transport de jeunes enfants ou de bagages légers 

(maximum 20 kgs) ; aucun animal n'est accepté. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande de location. 

Art.5. Echéance de paiement 

❖ La redevance est payable au comptant, lors de la demande, entre les mains de la Directrice financière ou de 

son préposé, contre remise d'un reçu. 

❖ En cas de facturation, la redevance est payable au comptant, dès réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 



- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
31. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL COMMUNAL 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Revu le règlement redevance pour la mise à disposition de matériel communal adopté au Conseil communal du 

15 décembre 2017, approuvé par la Tutelle le 17 janvier 2018 et publié le 18 janvier 2018 ; 

Vu le règlement général relatif à la mise à disposition de matériel communal adopté au Conseil communal du 

14 octobre 2019 ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que le matériel de voirie est, en principe, affecté à des fonctions de signalisation, d'information ou de 

sécurité routière ; 



Considérant qu'à ces fins, il peut être mis temporairement à disposition d'associations reconnues ou non ou de 

privés ; 

Considérant qu'il y a lieu de définir le type de matériel mis à disposition et leur affectation ; 

Considérant que nos services ne disposant que d'un stock très limité de barrières HERAS et que ces dernières étant 

d'un usage relativement fragile, la Commune souhaite limiter cette mise à disposition, gratuite, uniquement aux 

associations reconnues de niveau 1 afin d'apporter son soutien à ces associations et ainsi favoriser le tissu associatif 

local ; 

Considérant que les barrières NADAR sont mises à disposition de tous, à savoir les associations reconnues ou non, 

ou privés ; 

Considérant que la mise à disposition des barrières NADAR est toutefois gratuite pour les associations reconnues 

de niveau 1 et ce, dans le but d'apporter son soutien aux associations reconnues niveau 1 dans leurs manifestations 

de grande ampleur et ainsi favoriser le tissu associatif local ; 

Considérant que le petit matériel communal, tel que les panneaux de fête locale, les spots leds, les lampes flash, 

les panneaux de signalisation, le podium et les coffrets électriques, est mis à disposition, gratuitement, uniquement 

aux associations reconnues de niveaux 1 et 2 et ceci, toujours dans le but d'apporter son soutien aux associations 

reconnues et ainsi favoriser le tissu associatif local ; 

Considérant que, dans le but de rendre service au citoyen, les lampes flash, les panneaux de signalisation et les 

cônes leur sont également mis à disposition gratuitement mais uniquement dans les cas d'ordonnances de police 

concernant les déménagements ou autres ne faisant pas appel à une société privée qui doit disposer de son propre 

matériel de signalisation ; 

Considérant que la Commune met à disposition des conteneurs 1.100 L. pour l'élimination et l'évacuation de 

déchets lors de manifestations extérieures; 

Considérant que, pour inciter au tri lors de ces manifestations extérieures, des conteneurs spécifiques sont 

également mis à disposition; 

Considérant que pour tenter de participer à une réduction des déchets et pour répondre à la demande de certains 

organisateurs de manifestations, il est instauré une mise à disposition de gobelets réutilisables ; 

Considérant que la mise à disposition de ces gobelets réutilisables serait gratuite pour les associations de niveau 1 

et de niveau 2 ainsi que pour les associations non reconnues afin d'apporter un soutien aux associations et ainsi 

favoriser le tissu associatif local ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur la mise à disposition de 

matériel communal. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par l'association reconnue, ou non reconnue, ou le privé, qui introduit la demande de 

réservation. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

Les taux de la redevance sont fixés comme suit : 

 barrières HERAS barrières NADAR 

 redevance/manifestation redevance/manifestation 

associations reconnues niveau 1 gratuit gratuit 

associations reconnues niveau 2,  

associations non reconnues,  

privés 

pas d'application 3,00 €/barrière 

 panneaux fête locale, 

spots leds, podium, 

coffrets électriques 

lampes flash, cônes, 

panneaux de signalisation 

 redevance/manifestation redevance/manifestation 

associations reconnues niveau 1, 

associations reconnues niveau 2 

gratuit gratuit 

associations non reconnues pas d'application pas d'application 

privés pas d'application gratuit 

(en cas d'ordonnance de police) 

 gobelets réutilisables conteneurs 

 redevance/manifestation redevance/manifestation 



associations reconnues niveau 1, 

associations reconnues niveau 2 

gratuit 25,00 €/conteneur 1100 l 

(déchets ménagers) 

10,00 €/conteneur 

(déchets spécifiques) 

avec un plafond de 125,00 

€/manifestation 

associations non reconnues  

privés pas d'application 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande de prêt de matériel communal. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable, préalablement à la manifestation : 

- soit au comptant entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu, 

- soit selon les modalités reprises dans le courrier de l'autorisation de la mise à disposition du matériel (montant, 

échéance, n° de compte). 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une 

mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus 

ancienne à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 



Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
32. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA MISE À DISPOSITION DES MODULES DE 

CHAPITEAUX ET PAGODES COMMUNAUX 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général relatif à la mise à disposition de modules de chapiteaux et pagodes communaux adopté 

au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu le règlement général sur la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation applicable en la 

matière adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la commune souhaite favoriser les associations dûment constituées ; 

Considérant que la commune veut, de longue date, apporter son soutien logistique aux associations reconnues par 

le biais de la mise à disposition de modules de chapiteaux et pagodes ; 

Considérant que ce soutien est apporté en vue de favoriser le tissu associatif local ; 

Considérant néanmoins que cette aide porte à la fois sur la mise à disposition, la manutention, le transport sur site 

et une assurance couvrant le matériel à disposition ; 

Considérant qu'il importe néanmoins de faire participer les associations reconnues à une partie des coûts 

susmentionnés ; 

Considérant que la commune dispose d'un parc de modules de chapiteaux qui présente trois types de tentes, à 

savoir : 

2 tentes de 25 m² de type pagode, 

1 tente de 200 m² 

3 tentes similaires au matériel précédent (90 m²) ; 

Considérant que la commune souhaite néanmoins encore utiliser deux de ses anciens modules de chapiteaux de 

1998 ; 

Considérant qu'il convient d'appliquer une tarification moindre pour ces deux chapiteaux vétustes ; 

Considérant que ces anciens chapiteaux seront affectés en priorité à des manifestations particulièrement 

« salissantes » qui risqueraient de dégrader de façon anormale les nouveaux modules de chapiteaux ; 

Considérant que la Commune souhaite apporter son soutien plus particulièrement aux associations de Niveau1 qui 

ont, de par leur qualité de Niveau 1, une portée élargie et la possibilité d'organiser les activités récurrentes et/ou 

spécifiques liées à leur objet ; 

Considérant que ce soutien se concrétise par la possibilité de pouvoir disposer, une fois l'an, d'une réduction de 

120,00 € sur la location d'un chapiteau, si une gratuité n'a pas déjà été introduite pour une salle ni une réduction 

pour le Centre Sportif ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur la mise à disposition des modules 

de chapiteaux et pagodes communaux. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par l'association Niveau 1 ou Niveau 2 qui introduit la demande de mise à disposition. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 



La redevance est fixée à : 

- par tente de type pagode :       60,00 € 

- par module de 90 m² :      120,00 € 

- pour la tente de 200 m² :      300,00 € 

- pour les modules de chapiteaux de 90 m² qui datent de 1998 :   60,00 € 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Une réduction de 120,00 € sur la location d'un chapiteau est prévue pour les associations reconnues Niveau 1, une 

fois l'an, pour autant que ces associations n'aient pas bénéficié auparavant d'une gratuité de location d'une salle 

communale ni d'une réduction de location de 120,00 € du Centre Sportif. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable selon les modalités reprises sur la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de l'Administration. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 



A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
33. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS D'URBANISME ET 

D'ENVIRONNEMENT 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 

Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ; 

Vu le décret du 20 juillet 2016, formant le CoDT, notamment les articles D.IV.1 à 118 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que les forfaits fixés ont été calculés en fonction de l'importance des frais engagés par l'Administration 

communale : coût des envois recommandés, publications d'avis dans les journaux, prestations administratives 

supplémentaires, coûts de gestion croissants suite aux éléments de procédure imposés par les autorités supérieures 

dans le cadre de l'instruction des dossiers,… ; 

Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter par l'ensemble des citoyens 

le coût des procédures règlementaires mises en œuvre dans le cadre des dossiers de demande de permis 

d'urbanisme, d'urbanisation, d'environnement, permis unique, permis d'implantations commerciales, mais de 

solliciter l'intervention du demandeur, directement bénéficiaire des dites procédures ; 

Considérant qu'il y a lieu de ventiler certaines redevances selon l'importance des dossiers, tels que les dossiers 

d'urbanisme, dossiers d'urbanisation et contrôles d'implantation ; 

Considérant que la Commune prévoit, dans certains dossiers spécifiques dont le coût réel des frais engagés 

dépasserait le taux de la redevance, de pouvoir récupérer le surplus ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour le traitement des dossiers de 

permis d'urbanisme, d'urbanisation, de modification d'urbanisation et de certificat d'urbanisme, d'informations 

notariales, ainsi que de demandes relatives au permis d'environnement ou permis unique. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande d'un document visé à l'article 

précédent. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance s'élève à : 

❖ Permis d'urbanisme : 

⬧ recherche notariale, suivant les articles D.IV.97, 99 et 100 du CoDT,  

ou demande d'information écrite en matière d'urbanisation émanant  

d'une personne physique ou morale (autre que Notaire),  

par bien formant un ensemble d'un seul tenant :         50,00 € jusqu'à 3 parcelles 

           cadastrales 



         +   10,00 € / parcelle cadastrale 

         supplémentaire 

⬧ division d'un bien :            50,00 € 

Certificats d'urbanisme : 

⬧ certificat d'urbanisme n°1 sans publicité :         50,00 € 

⬧ certificat d'urbanisme n°2 non soumis à publicité :        75,00 € 

⬧ certificat d'urbanisme n°2 soumis à publicité :       100,00 € 

         +   50,00 € frais de publicité 

Permis d'urbanisation : 

⬧ dossier de modification de permis d'urbanisation non soumis à publicité :     75,00 € / lot-logement-

commerce 

⬧ dossier de modification de permis d'urbanisation soumis à publicité :    100,00 € / lot-logement- 

          commerce 

         +   50,00 € frais de publicité 

⬧ dossier de permis d'urbanisation non soumis à publicité :     100,00 € / lot-logement-  

         commerce 

⬧ dossier de permis d'urbanisation soumis à publicité :      125,00 € / lot-logement- 

          commerce 

         +   50,00 € frais de publicité 

Permis d'urbanisme : 

⬧ dossier de permis d'urbanisme sans architecte sans publicité :       75,00 € 

⬧ dossier de permis d'urbanisme sans architecte avec publicité :     100,00 € 

         +   50,00 € frais de publicité 

⬧ dossier de permis d'urbanisme non soumis à publicité :      125,00 € 

⬧ dossier de permis d'urbanisme soumis à publicité :      125,00 € 

         +   50,00 € frais de publicité 

⬧ dossier de permis d'urbanisme soumis à publicité 

+ avis du fonctionnaire-délégué et / ou avis extérieur :      150,00 € / logement -  

           commerce 

         +   75,00 € frais de publicité et 

avis 

⬧ dossier de permis d'urbanisme de constructions groupées soumis à publicité :   125,00 € / bâtiment 

         + 100,00 € frais de publicité 

Contrôles d'implantation : 

⬧ contrôle d'implantation pour un projet sans architecte :        75,00 € 

⬧ contrôle d'implantation pour un projet d'habitation unifamiliale  

ou logements groupés:          100,00 € / bâtiment 

⬧ contrôle d'implantation pour un projet multilogements :      200,00 € / bâtiment 

❖ Permis d'environnement : 

⬧ 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 :       25,00 € 

⬧ l'instruction d'un recours dans le cadre d'un dossier de permis d'environnement :      50,00 € 

⬧ l'instruction d'un dossier de demande de permis d'environnement pour  

la création et l'exploitation d'un établissement de classe 2 :      125,00 € 

⬧ l'instruction d'un dossier de demande de permis d'environnement pour  

la création et l'exploitation d'un établissement de classe 1 :      750,00 € 

❖ Permis unique : 

⬧ l'instruction d'un recours dans le cadre d'un dossier de permis unique :       50,00 € 

⬧ l'instruction d'un dossier de demande de permis unique pour la création et  

l'exploitation d'un établissement de classe 2 :        150,00 € 

⬧ l'instruction d'un dossier de demande de permis unique pour la création et  

l'exploitation d'un établissement de classe 1 :     1.250,00 € 

❖ Permis d'implantation commerciale : 

⬧ l'instruction d'une déclaration pour des projets de déménagement d'une  

implantation commerciale :            50,00 € 

⬧ l'instruction d'une déclaration pour des projets d'extension d'une  

implantation commerciale :            50,00 € 

⬧ l'instruction d'un dossier de permis d'implantation commerciale, soumis  

d'office à publicité :           125,00 € 



⬧ l'instruction d'un dossier nécessitant, en tant que commune limitrophe, la  

réalisation d'une enquête publique sur le territoire de notre commune :       50,00 € 

❖ Permis intégré : 

⬧ un dossier, soumis à publicité, qui requiert, en plus du permis d'implantation  

commerciale, soit un permis unique ou un permis d'environnement ou un  

permis d'urbanisme :           125,00 € / bâtiment 

         +    75,00 € frais de publicité 

❖ Dans le cas où les redevances ci-dessus ne couvriraient pas l'entièreté des frais engendrés par un dossier, un 

décompte sera établi sur base des frais réels engagés, et la Commune se réserve le droit de récupérer le surplus 

suivant les modalités de paiement spécifiées à l'article 4. 

❖ Lors de l'introduction d'un permis d'urbanisme et/ou permis d'urbanisation avec application du décret voirie, il 

y a cumul des redevances. 

Art.4. Modalités de paiement : la redevance est payable pour : 

❖ Permis d'urbanisme : 

⬧ les informations notariales et hors notaires : à la transmission des informations par courrier 

⬧ les certificats d'urbanisme n°1 : au moment de la transmission des informations par courrier 

⬧ les certificats d'urbanisme n°2 : dès le moment où le demandeur reçoit l'accusé de réception communal 

précisant que sa demande est complète 

⬧ les permis et modifications d'urbanisation : au moment de la complétude du dossier 

⬧ les permis d'urbanisme : au moment de la complétude du dossier 

⬧ les contrôles d'implantation : au moment de la transmission du courrier du Collège précisant l'exactitude 

de l'implantation 

❖ Permis d'environnement : 

⬧ l'instruction d'un dossier de déclaration pour une activité ou l'exploitation d'un établissement de classe 3 : 

au moment de l'avis de recevabilité ou d'irrecevabilité 

⬧ les permis d'environnement pour les établissements de classe 1 et 2 : au moment de la demande 

❖ Permis unique : 

⬧ les permis uniques pour les établissements de classe 1 et 2 : au moment de la demande 

❖ Permis d'implantation commerciale : 

⬧ les déclarations : au moment de la transmission de l'avis de recevabilité ou d'irrecevabilité 

⬧ les permis d'implantation commerciale : au moment de statuer sur le caractère complet et recevable ou au 

moment d'informer le demandeur du transmis du dossier au fonctionnaire des implantations commerciales, 

suivant les cas prévus par la législation 

⬧ les dossiers qui nécessitent, en tant que commune limitrophe, la réalisation d'une enquête publique sur 

notre commune : au moment de la réception de la demande d'enquête publique transmise par l'autorité 

compétente 

❖ Permis intégré : 

⬧ les permis intégrés : au moment d'informer le demandeur du transmis du dossier au fonctionnaire des 

implantations commerciales 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

❖ Permis d'urbanisme : 

⬧ les certificats d'urbanisme n°1 : au moment de la transmission des informations par courrier 

⬧ les permis d'urbanisme : au moment de la complétude du dossier 

⬧ les permis d'urbanisation : au moment de la complétude du dossier 

⬧ les certificats d'urbanisme n°2 : dès le moment où le demandeur reçoit l'accusé de réception communal 

précisant que sa demande est complète 

⬧ les informations notariales : à la transmission des informations par courrier 

❖ Permis d'environnement : 

⬧ l'instruction d'un dossier de déclaration pour une activité ou l'exploitation d'un établissement de classe 3 : 

au moment de l'avis de recevabilité ou d'irrecevabilité 

⬧ les permis d'environnement pour les établissements de classe 1 et 2 : au moment de la demande 

❖ Permis unique : 

⬧ les permis uniques pour les établissements de classe 1 et 2 : au moment de la demande 

❖ Permis d'implantation commerciale : 

⬧ les déclarations : au moment de la transmission de l'avis de recevabilité ou d'irrecevabilité 

⬧ les permis d'implantation commerciale : au moment de statuer sur le caractère complet et recevable ou au 

moment d'informer le demandeur du transmis du dossier au fonctionnaire des implantations commerciales, 

suivant les cas prévus par la législation 



⬧ les dossiers qui nécessitent, en tant que commune limitrophe, la réalisation d'une enquête publique sur 

notre commune : au moment de la réception de la demande d'enquête publique transmise par l'autorité 

compétente 

❖ Permis intégré : 

⬧ les permis intégrés : au moment d'informer le demandeur du transmis du dossier au fonctionnaire des 

implantations commerciales 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable, au comptant, selon les modalités de paiement décrites à l'article 4 : 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu, 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une 

mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus 

ancienne à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 



Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
34. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'ENLÈVEMENT ET/OU L'ENTREPOSAGE DE 

VÉHICULES SAISIS PAR LA POLICE OU DÉPLACÉS PAR MESURE DE POLICE 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie 

publique en exécution de jugements d'expulsion ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la présence de véhicules, parfois à l'état d'épaves, n'est pas précisément de nature à améliorer le 

domaine public ; 

Considérant que l'enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police 

entraînent une charge financière pour la Commune ; 

Considérant qu'il semble équitable de faire supporter, par les propriétaires des véhicules, les conséquences de ce 

qui apparaît souvent comme une négligence de leur part, voire une faute plus grave ; 

Considérant que la redevance a pour but de compenser les frais engagés par la Commune ; 

Considérant que les taux n'ont plus été revus depuis plusieurs années ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale 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. Redevable 

La redevance est due par le propriétaire du véhicule. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée comme suit : 

- par enlèvement de véhicule :    100,00 € 

- par véhicule et par jour d'entreposage au-delà du premier : 

- camion :        10,00 € / jour 

- remorque, camionnette, mobilhome :       7,50 € / jour 

- voiture :          5,00 € / jour 

- motocyclette :         2,50 € / jour 

- cyclomoteur :         2,50 € / jour 

❖ Ces taux s'appliquent également à l'entreposage, par les soins de la Commune, des véhicules abandonnés sur la 

voie publique ou saisis par voie judiciaire. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'enlèvement et/ou l'entreposage du véhicule. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, lors de la reprise du véhicule : 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 



Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
35. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'ENLÈVEMENT, L'ENTREPOSAGE, LA 

RESTITUTION ET/OU LA MISE EN VENTE DES EFFETS MIS EN DÉPÔT SUITE AUX EXPULSIONS 

MOBILIÈRES 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu la Loi du 30 décembre 1975, telle que modifiée par la Loi du 30 novembre 1998 et par la Loi du 8 mai 2013, 

portant sur les biens mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Revu notre décision du 17 janvier 2003 relative à l'enlèvement et l'entreposage des effets mis en dépôt lors des 

expulsions mobilières ; 

Vu le règlement général relatif à l'enlèvement, l'entreposage, la restitution et/ou la mise en vente des effets mis en 

dépôt suite aux expulsions mobilières adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que le service d'enlèvement, d'entreposage, de restitution et/ou de mise en vente des effets mis en 

dépôt suite aux expulsions mobilières engendre des coûts non négligeables pour la collectivité ; 

Considérant qu'il y a lieu dès lors de faire supporter ces coûts par les personnes concernées par ce service ; 

Considérant qu'il y a lieu d'actualiser les taux, ces derniers n'ayant plus été revus depuis de nombreuses années ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur l'enlèvement, l'entreposage, la 

restitution et/ou la mise en vente des effets mis en dépôt suite aux expulsions mobilières. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne physique ou morale qui fait l'objet de l'expulsion mobilière. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

- pour le transport : 

- montant fixe pour le premier camion :   70,00 € 

o montant par camion supplémentaire utilisé :  25,00 € 

- pour les frais de garde :        1,50 € / jour, à partir du 62ème 

jour 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la fin de l'entreposage ou de la mise en vente. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 



En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

A la date de son entrée en vigueur, le présent règlement abroge tout règlement antérieur relatif au même objet. 

 
36. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS ET SÉPULTURES DE TOUS 

TYPES 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L1232-1 à 32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement communal sur les funérailles et sépultures adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que notre Commune se trouve confrontée à un manque de places disponibles dans la quasi-totalité des 

cimetières des six sections ; 

Considérant dès lors que, outre les mesures de terrain prévues dans le règlement général sur les funérailles et 

sépultures cité ci-dessus, il serait judicieux d'appliquer des taux de concession différents des taux de base appliqués 

aux personnes introduisant une demande de concession et qui sont domiciliées dans la commune, suivant que : 

- les personnes non domiciliées dans la commune mais ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de 

leur existence, pour des raisons de liens affectifs avec l'endroit où elles ont vécu 

- les personnes non domiciliées dans la commune, n'ayant donc pas de lien avec la commune, afin de 

laisser la priorité aux deux situations susmentionnées 



Considérant que le coût spécifique de la cellule de columbarium, dont le modèle utilisé est uniformisé dans un 

souci d'organisation rationnelle des cimetières communaux dans les zones qui leur sont spécifiquement destinées, 

est payable au prix coûtant.  Ce coût vient en surplus du coût de la concession ; 

Considérant que le coût spécifique des caveaux et cavurnes préfabriqués placés par la commune fait l'objet d'un 

taux forfaitaire basé sur le coût de revient.  Ce coût vient en surplus du coût de la concession ; 

Considérant que les procédures de désaffectation conduisent à libérer des caveaux qui, après remise en état par les 

services communaux, peuvent accueillir de nouvelles inhumations.  Ce coût vient en surplus du coût de la 

concession ; 

Considérant que, suivant les modalités du règlement général sur les funérailles et sépultures cité ci-dessus, en 

terrain concédé, la place d'un cercueil équivaut à la place de quatre urnes cinéraires, sans supplément de prix ; 

Considérant que, suivant les modalités du règlement général sur les funérailles et sépultures cité ci-dessus, il serait 

opportun de prévoir un coût supplémentaire par urne cinéraire surnuméraire ou cercueil supplémentaire ; 

Considérant qu'il convient de revoir les taux à la hausse ; 

Considérant les précisions apportées à l'application des différents taux de concession quant aux cas particuliers 

rencontrés ; 

Considérant que, dans un but d'uniformisation, la durée des concessions et des renouvellements est fixée à 30 ans ; 

Considérant que certaines exonérations pourraient être prévues : 

- pour les fœtus et enfants de moins de 12 ans pour des raisons de sensibilité émotionnelle 

- pour les Anciens Combattants et personnes assimilées pour des raisons de mémoire collective 

- pour les concessions à perpétuité suivant l'article L1232-10 du CDLD ; 

Considérant que le Conseil Communal confie la gestion courante des cimetières au Collège Communal ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus une redevance communale sur les concessions et sépultures de 

tous types. 

Par concession, il faut entendre : contrat aux termes duquel la Commune cède à une personne appelée le 

concessionnaire la jouissance privative d'une parcelle de terrain ou d'une cellule de columbarium située dans l'un 

des cimetières communaux.  Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée de 30 ans renouvelable (30 

ans).  La parcelle est destinée à l'inhumation de cercueils ou d'urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt 

d'urnes cinéraires. 

La concession ne comprend pas : 

- le coût de la cellule préfabriquée proprement dite 

- les rehausses en béton 

- les caveaux/cavurnes préfabriqués 

- les caveaux réaffectés. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due soit par : 

- la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles 

- le demandeur d'un octroi de concession 

- le demandeur de services entraînant des coûts spécifiques 

- le demandeur d'une prorogation de concession 

- le demandeur d'une modification de contrat de concession entraînant des frais supplémentaires 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

 

1. La redevance sur les concessions est fixée à : 

❖La redevance, pour l'obtention d'une concession en pleine terre ou en caveau : 

- pour les personnes domiciliées dans la commune : 100,00 € le m² de terrain concédé 

- pour les personnes non domiciliées dans la commune  

mais y ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de leur existence : 150,00 € le m² de terrain concédé 

- pour les  personnes non domiciliées dans la commune : 350,00 € le m² de terrain concédé 

En ce qui concerne la concession devant recevoir une cavurne, il est concédé d'office 1 m². 

❖La redevance, pour l'obtention d'une concession en columbarium : 

- pour les personnes domiciliées dans la commune : 150,00 € / concession en  

   columbarium 



- pour les personnes non domiciliées dans la commune  

mais y ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de leur existence : 175,00 € / concession en  

   columbarium 

- pour les personnes non domiciliées  dans la commune :  350,00 € / concession en  

   columbarium 

❖ Lorsqu'une personne, extérieure à la commune, introduit une demande de concession pour une personne à 

inhumer qui, elle était, au moment du décès, domiciliée dans la commune, le taux de la redevance à appliquer 

sera celui des personnes domiciliées dans la commune. 

Le même raisonnement s'effectue pour une personne à inhumer ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de 

son existence dans la commune. 

❖ Lorsqu'une personne, domiciliée dans la commune, introduit une demande de concession pour des personnes à 

inhumer extérieures à la commune, le taux de la redevance à appliquer sera celui des personnes domiciliées dans 

la commune seulement si les personnes bénéficiaires sont parents ou alliés au 2ème degré maximum. 

2. Les coûts spécifiques sont fixés à : 

- pour la cellule de columbarium préfabriquée : 250,00 € 

 en surplus du prix de la 

 concession 

- pour la rehausse en béton en pleine terre : 600,00 € 

 en surplus du prix de la 

 concession 

- pour le caveau préfabriqué (uniquement deux niveaux) : 1.000,00 €, 

 en surplus du prix de la 

 concession 

- pour la cavurne préfabriquée (uniquement un seul niveau) : 280,00 €, 

 en surplus du prix de la 

 concession 

- pour les caveaux réaffectés : 

- caveau susceptible d'accueillir 2 ou 3 corps superposés : 250,00 € 

 en surplus du prix de la 

 concession 

- caveau susceptible d'accueillir 2 fois 2 ou 3 corps superposés : 500,00 € 

 en surplus du prix de la 

 concession 

- caveau susceptible d'accueillir 3 fois 2 ou 3 corps superposés : 750,00 € 

 en surplus du prix de la 

 concession 

- pour les urnes surnuméraires : 150,00 € / urne 

- pour les cercueils surnuméraires : 200,00 € / cercueil 

Art.4. 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, quel 

que soit le type de sépulture, de : 100,00 € 

Une exonération de la redevance concernant les renouvellements de concessions est prévue lorsque ces 

renouvellements concernent : 

- des fœtus nés entre le 106ème et le 140ème jour de grossesse et des enfants nés sans vie  après 

le 140ème jour de grossesse et jusqu'à de 12 ans 

- des Anciens Combattant ou des personnes assimilées ou des victimes de guerre 

- des concessions à perpétuité 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'introduction de la demande de concession, de services entraînant des coûts 

spécifiques ou de prorogation de concession. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 



En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus 

 ancienne à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

 mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
37. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS, SUR LES RASSEMBLEMENTS 

DE RESTES MORTELS ET SUR LES RANGEMENTS DE CAVEAUX 

Vu les articles 41, 162, et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L1232-1 à 32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 



Vu le décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement communal sur les funérailles et sépultures adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'il convient d'établir une redevance afin de couvrir les prestations du personnel communal lors des 

exhumations et des rassemblements de restes mortels ; 

Considérant qu'il y a lieu de distinguer : 

- les exhumations techniques, effectuées par le personnel communal 

- les exhumations de confort d'urnes cinéraires, effectuées par le personnel communal 

- les exhumations de confort de restes mortels, effectuées par le personnel des Pompes 

 funèbres ou d'entreprises privées spécialisées 

- les rassemblements de restes mortels, effectués par le personnel des Pompes funèbres ou 

 d'entreprises privées spécialisées 

- les rangements de caveaux, effectués par le personnel des Pompes funèbres ou d'entreprises 

 privées spécialisées ; 

Considérant que pour les exhumations techniques ou d'assainissement, comme il s'agit d'une mission communale, 

il n'y a pas lieu d'appliquer la redevance ; 

Considérant que les exhumations prescrites par l'autorité judiciaire et les exhumations de militaires et civils morts 

pour la patrie peuvent être assimilées à des exhumations techniques et que, dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer la 

redevance ; 

Considérant que pour les exhumations de confort d'urnes cinéraires la redevance couvrirait les frais administratifs, 

la prestation, la surveillance communale, la présence d'un policier et la rédaction d'un procès-verbal ; 

Considérant que pour les exhumations de confort de restes mortels, bien que la prestation soit effectuée par les 

Pompes funèbres ou une entreprise privée spécialisée, la redevance couvrirait les frais administratifs, la 

surveillance communale, la présence d'un policier et la rédaction d'un procès-verbal ; 

Considérant que pour des motifs évidents de sensibilité émotionnelle il y a lieu de prévoir une exonération de la 

redevance pour l'exhumation de confort concernant des enfants à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 12 

ans ; 

Considérant que pour les rassemblements de restes mortels et les rangements de caveaux, bien que ceux-ci soient 

effectués par les Pompes funèbres ou une entreprise privée spécialisée, la redevance couvrirait les frais 

administratifs, la surveillance communale, la présence d'un policier et la rédaction d'un procès-verbal ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur les exhumations, sur les 

rassemblements de restes mortels de toute personne inhumée et sur les rangements de caveaux dans les cimetières 

de la Commune. 

Définitions : 

- Exhumation : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire soit de la terre, soit d'un(e) caveau/cavurne, 

soit d'une cellule d'un columbarium, lorsque le retrait s'effectue dans toutes les circonstances autres que 

l'échéance du terme. 

- Exhumation de confort : retrait d'un cercueil (restes mortels) ou d'une urne cinéraire de sa 

sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un 

nouveau mode ou lieu de sépulture. 

o Exhumation technique (ou assainissement) : retrait, au terme de la désaffectation de la 

sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant 

le transfert des restes mortels vers l'ossuaire. 

- Rassemblement de restes mortels : consiste à rassembler, dans un seul cercueil qui sera ré-inhumé au 

même endroit, les restes mortels des défunts inhumés dans une même concession de sépulture afin de 

libérer de la place dans la concession. 

- Rangement de caveaux : consiste à réorganiser les cercueils d'une même concession en caveau afin de 

garantir le nombre de places prévu initialement ou de libérer de la place dans la concession. 



Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne qui demande l'autorisation d'exhumation ou l'autorisation de rassemblement 

de restes mortels. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée comme suit : 

pour une exhumation de confort de restes mortels : 250,00 € 

pour une exhumation de confort d'urnes cinéraires : 

de pleine terre non concédé à pleine terre concédé : 500,00 € 

de pleine terre à caveau (ou cavurne) : 400,00 € 

de pleine terre à columbarium : 350,00 € 

de caveau (ou cavurne) à caveau (ou cavurne) : 250,00 € 

de caveau (ou cavurne) à columbarium ou de columbarium à caveau (ou cavurne) : 200,00 € 

de cellule de columbarium à cellule de columbarium : 150,00 € 

pour un rassemblement de restes mortels : 250,00 € 

pour le rangement de caveau : 250,00 € 

 Si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, la prestation sera facturée sur base d'un décompte 

des frais réels. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Une exonération est prévue pour l'exhumation (restes mortels ou urne cinéraire) d'enfants du 140ème jour de 

grossesse jusqu'à 12 ans. 

Les exhumations techniques ne sont pas soumises à la redevance. 

Les exhumations prescrites par l'autorité judiciaire et les exhumations de militaires et civils morts pour la patrie 

sont assimilées à des exhumations techniques et ne sont, dès lors, pas soumises à la redevance. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande d'exhumation ou la demande de rassemblement de restes mortels. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, lors de la demande, entre les mains de la Directrice financière ou de son 

préposé, contre remise d'un reçu. 

Si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, une facture reprenant la différence entre les frais 

réels et le forfait réclamé sera envoyée.  Cette facture sera alors payable dans les 15 jours de sa réception : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 



- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
38. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LES INTERVENTIONS DU SERVICE DES TRAVAUX 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Règlement Général Communal de Police administrative en vigueur applicable aux communes de la zone de 

police "Entre Sambre & Meuse" ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que le Service des travaux est quelquefois amené à intervenir pour des réparations au domaine public 

suite aux dégâts causés par des particuliers ; 

Considérant que suite au non-respect du Règlement Général de Police Administrative, le Service des travaux est 

amené à remédier d'office aux situations en infraction ; 

Considérant que le Service des travaux est également amené à intervenir d'office lorsqu'une situation présente un 

danger ou une entrave pour les usagers de la voie publique ; 

Considérant qu'il est équitable de ne pas faire supporter par l'ensemble des citoyens les frais occasionnés par les 

responsables de ces situations ; 

Considérant les articles 81 et 82 du Statut administratif (Conseil communal du 24 juin 2019) et l'article 4 du 

Règlement de travail spécifique au personnel communal non statutaire (Conseil communal du 24 juin 2019) traitant 

du coefficient multiplicateur en soir, week-end et férié ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance sur les interventions du service des travaux 

lorsque ce dernier intervient pour faire face à une situation dont les causes ou les effets ne sont pas imputables à 

la Commune : 



- pour la réparation, par la Commune, du domaine public détérioré par le fait, la négligence ou l'imprudence 

d'une personne 

- pour la faute ou la négligence d'une personne du fait du non-respect du Règlement Général de Police 

Administrative 

- pour toute autre raison où la Commune devrait intervenir d'office pour raison de sécurité ou de salubrité 

publique, excepté pour l'enlèvement des versages sauvages qui fait l'objet d'une redevance spécifique. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne physique ou morale qui occasionne d'office l'intervention du service des 

travaux ou qui est responsable de la situation qui implique d'office l'intervention du service des travaux. 

En cas de pluralité de contrevenants, le montant de la redevance est divisé entre ceux-ci à parts égales. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

 

- Personnel : 

 prestation d'un responsable de service : 40,00 € /heure 

 prestation d'un ouvrier : 30,00 € /heure 

 prestation d'un administratif : 30,00 € /heure 

Pour le coût des heures prestées en dehors des heures de service, le taux de majoration  

appliqué sera celui qui est fixé aux articles 81 et 82 du Statut administratif et à l'article 4  

du Règlement de travail spécifique au personnel communal non statutaire, 

traitant du coefficient multiplicateur en soir, week-end et férié. 

 

- Engins, petit matériel et outils, hors prestation du personnel communal : 

 voiture/camionnette : 30,00 €/heure 

 camion/camion grappin : 80,00 €/heure 

 camion-brosse : 100,00 €/heure 

 tractopelle/tracteur débroussailleuse/mini pelle hydraulique : 70,00 €/heure 

 broyeuse : sans évacuation : 50,00 €/heure 

 avec évacuation : 100,00 €/heure 

 petit matériel (tronçonneuse, taille-haie,…) : 25,00 €/heure 

 outils :  10,00 €/heure 

 

- Divers : 

 frais de gestion du dossier (en cas d'ouverture de dossier) : 20,00 € 

 pièces et fournitures : prix coûtant 

 frais d'évacuation ou de mise en décharge : prix coûtant 

 frais de déplacement : remboursement de la taxe kilométrique 

❖ Toute prestation est facturée une heure minimum et toute heure entamée est intégralement facturée. 

Un minimum d'une heure sera comptabilisé afin de couvrir la prise en charge du véhicule. 

❖ Le montant facturé sera calculé sur base d'un décompte des frais réels si : 

- la prestation entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de prestations 

concernées 

- le cas d'une prestation technique est non prévue ci-avant 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'achèvement de l'intervention du service des travaux. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 



- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
39. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES LIÉES AU 

MARIAGE OU À LA COHABITATION LÉGALE ET À LA RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ, 

MATERNITÉ OU COMATERNITÉ 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu la loi du 3 décembre 2005, modifiant le code des droits de timbres et simplifiant les formalités de mariage et 

de cohabitation légale ; 

Vu la Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le 

Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en 



matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance 

et de cohabitation légale de complaisance ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la législation du 3 décembre 2005 reporte sur les services de la Commune où le mariage ou la 

déclaration de cohabitation légale est sollicité, le travail lié à la constitution du dossier ; 

Considérant que la circulaire du 21 mars 2018 reporte sur les services de la Commune où la demande de 

reconnaissance de maternité, de paternité ou de comaternité est sollicitée, le travail lié à la constitution du dossier ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance sur les prestations administratives liées au 

mariage ou à la cohabitation légale et à la reconnaissance de paternité, maternité ou comaternité. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne qui introduit une demande de prestation administrative visée à l'article 1. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

- pour les démarches entreprises et frais exposés par la commune afin d'obtenir les différentes  

pièces (preuve de célibat, de dissolution du dernier mariage, de cessation de cohabitation légale,  

extrait certifié conforme de l'acte de naissance, preuve de nationalité,…) auprès de détenteurs  

des registres contenant lesdites pièces (= frais de dossier) :     15,00 € 

- pour une célébration de mariage effectuée en dehors des heures normales de service : 20,00 € 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'introduction de la demande de prestation administrative. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, lors de la demande, entre les mains de la Directrice financière ou de son 

préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 



- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
40. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'ÉTABLISSEMENT ET LA DÉLIVRANCE DE 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Vu les articles 41, 162, 173 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la demande de documents administratifs de toute espèce entraîne pour la Commune de lourdes 

charges qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une redevance à l'occasion de la demande de ces documents ; 

Considérant que les exonérations appliquées, les arrêtés de police exceptés, le sont suivant les recommandations 

de la circulaire budgétaire susmentionnée ; 

Considérant que l'exonération concernant les arrêtés de police est appliquée pour les associations sans but lucratif 

ou les associations de fait afin de les encourager dans leurs actions spécifiques ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance sur l'établissement et la délivrance de 

certificats et autres documents administratifs. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par les personnes (physiques ou morales) ou organismes qui demandent ces documents. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

1. cartes d'identité électroniques (redevance communale en sus du prix de revient) : 



 ❖ enfants de 0-12 ans, belges : 

- première carte procédure normale :    gratuite 

- renouvellement (procédure normale) en fin de validité :  prix de revient 

- renouvellement suite à une perte : délai normal :  10,00 € + prix de revient 

     procédure urgente :  15,00 € + prix de revient 

     procédure très urgente :  20,00 € + prix de revient 

 ❖ au-delà de 12 ans, belges + les étrangers : 

- carte procédure normale :     10,00 € + prix de revient 

- carte procédure urgente :     15,00 € + prix de revient 

- carte procédure très urgente :     20,00 € + prix de revient 

2. certificats d'identité (modèle 2–A.R. du 10.12.1996) : 

 ❖ enfants de 0-12 ans, étrangers : 

- premier certificat :       gratuit 

- renouvellement :       10,00 € 

3. cartes d'identité biométriques et titres de séjour pour les ressortissants  

étrangers de pays tiers (redevance communale en sus du prix de revient) : 

- carte procédure normale :     10,00 € + prix de revient 

- carte procédure urgente :     15,00 € + prix de revient 

- carte procédure très urgente :     20,00 € + prix de revient 

4. passeports (redevance communale en sus du prix de revient) : 

- procédure normale :       10,00 € + prix de revient 

- procédure urgente :       20,00 € + prix de revient 

- procédure super urgente :      20,00 € + prix de revient 

5. titres de voyage pour réfugiés reconnus, apatrides reconnus et certains étrangers  

(redevance communale en sus du prix de revient) : 

- procédure normale :       10,00 € + prix de revient 

- procédure urgente :       20,00 € + prix de revient 

- procédure super urgente :      20,00 € + prix de revient 

6. autres certificats de toute nature : extrait, copie, autorisation,  

changement d'adresse, attestation d'immatriculation, déclaration de perte de  

carte d'identité, etc… : 

- par exemplaire du même document :       3,00 € 

7. mariage et de cohabitation légale : 

- avec carnet (redevance communale en sus du prix de revient du carnet,  

à la demande du redevable) :      3,00  € + prix de revient 

- sans carnet :        gratuit 

8. légalisation :           3,00 € 

9. permis de conduire : 

- permis de conduire provisoire 36 mois :     10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire provisoire 18 mois :     10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire provisoire 12 mois :      10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire provisoire modèle 3 :    10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire :       10,00 € + prix de revient 

- duplicata ou échange contre une carte :     10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire international :     10,00 € + prélèv. du Fédéral 

10. arrêtés de police :       10,00 € 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

❖ Sont exonérés de la redevance (points 1 à 9 de l'art. 3) : 

⬧ les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration Communale en vertu d'une loi, d'un 

Arrêté Royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité. 

⬧ les documents délivrés à des personnes indigentes.  L'indigence est constatée par toute pièce probante. 

⬧ les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques. 

⬧ les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une 

redevance au profit de la Commune. 

⬧ la communication par la police, aux sociétés d'assurances, de renseignements à la suite d'accidents survenus 

sur la voie publique. 

⬧ les documents nécessaires dans le cadre de l'accueil des enfants de Tchernobyl. 

⬧ les documents exigés pour la recherche d'un emploi ou la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un 

emploi, pour les écoles, les affaires sociales, la mutuelle, les allocations familiales et les primes à la Région 

Wallonne, 



❖ Une exonération de la redevance sur les demandes d'arrêtés de police (point 10 de l'art. 3) est prévue pour les 

associations sans but lucratif ou les associations de fait qui ne visent pas un enrichissement personnel, 

lorsqu'elles organisent une manifestation à des fins festives, sportives, culturelles, politiques ou humanitaires. 

❖ En cas de demande de renouvellement d'arrêtés de police (point 10 de l'art. 3), pour prolongation de délai, la 

redevance n'est pas due. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande du document administratif. 

Art.6. Echéance de paiement 

❖ Pour les points 1 à 9 de l'article 3, la redevance est payable au comptant, au moment de la demande du 

document, contre remise d'un reçu. 

❖ En ce qui concerne les demandes d'arrêtés de police (point 10 de l'article 3), le paiement de la redevance 

s'effectue au comptant, soit : 

- sur le compte de la Commune n° BE91 0910 0053 8276, au moment de la demande. 

Le montant de la redevance doit être versé tôt assez afin d'être consultable sur les extraits de compte. 

- en espèces, au moment de la délivrance du document, entre les mains de la Directrice 

financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une 

mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus 

ancienne à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 



En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
41. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général relatif à l'occupation des salles communales, adopté au Conseil communal du 

14 octobre 2019 ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation, adopté au Conseil communal 

du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que, vu le nombre de demandes, l'occupation des salles est réservée aux associations de l'entité, celles-

ci favorisant le développement du tissu associatif de la Commune ; 

Considérant que, vu le nombre de demandes, l'occupation des salles est réservée également aux privés de l'entité, 

ceux-ci participant entre autre de par leurs impôts et taxes aux coûts des infrastructures de la Commune ; 

Considérant que pour les repas de funérailles, il peut être fait un geste par un tarif préférentiel et identique à toutes 

les salles ; 

Considérant que les associations reconnues, constituées en règle générale de bénévoles, sont encouragées dans 

leurs actions spécifiques, pour le Niveau 1, par la gratuité d'une salle une fois l'an (si la réduction de 120,00 € n'a 

pas encore été accordée pour un chapiteau ou pour le Centre Sportif) et pour le Niveau 1 et Niveau 2, par la gratuité 

de l'occupation des salles pour leurs réunions de travail ; 

Considérant qu'un geste pourrait être fait à l'égard de nos aînés en leur offrant la gratuité pour les activités non 

lucratives des 3x20 et que dans un but de développement culturel, la gratuité est également accordée pour les 

associations à caractère culturel ; 

Considérant que les associations à caractère culturel, pour leurs manifestations culturelles, ont droit à la gratuité 

de la mise à disposition de la salle de la Maison de la Culture à Profondeville ou de l'Espace Polyvalent de Arbre, 

ces deux salles ayant une vocation culturelle ; 

Considérant que l'occupation gratuite d'une salle communale, à proximité des festivités, est accordée aux 

associations reconnues Niveau 1 lors des kermesses et du Méga Défi, ces manifestations de grande ampleur 

réunissant un nombre important de visiteurs et nécessitant l'utilisation d'une infrastructure importante ; 

Considérant que, comme il s'agit de réunions de travail, la gratuité est également accordées pour les groupes 

politiques en vue des préparations des séances du Conseil communal ; 

Considérant qu'il a été effectué une adaptation des taux de l'évacuation des déchets et des frais de fonctionnement 

suivant les saisons été/hiver ; 

Considérant que, pour une harmonisation, les tarifs de location ont été revus, pour certains, à la hausse en fonction 

de la grandeur et de la rénovation des salles ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 



Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur l'occupation des salles 

communales. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par l'association ou la personne physique ou morale qui introduit la demande de location. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

Tarification à la séance 

 

❖ Bal public ou soirée privée organisé(e) par une association reconnue Niveau 1 et Niveau 2 ou une association 

non reconnue de l'entité de Profondeville, avec ou sans but lucratif : 

 

Salle Tarif Frais de fonctionnement Participation au 

coût de l'évacuation 

des déchets 
du 01/05 au 30/09 du 01/10 au 30/04 

Arbre – salle communale 75,00 € 15,00 € 25,00 €  7,50 € 

Arbre – Espace Polyvalent 75,00 € 25,00 € 35,00 €  7,50 € 

Bois de Villers 75,00 € 15,00 € 25,00 €  7,50 € 

Lesve 75,00 € 25,00 € 35,00 € 10,00 € 

Lustin - Notre Maison 75,00 € 25,00 € 35,00 € 10,00 € 

Lustin - Foyau 90,00 € 35,00 € 45,00 € 10,00 € 

Profondeville 90,00 € 25,00 € 35,00 € 10,00 € 

Rivière 75,00 € 25,00 € 35,00 €  7,50 € 

 

❖ Soirée privée organisée par une personne privée ou un groupe de personnes privées domiciliée(s) dans la 

Commune de Profondeville en vue de fêter un évènement de leur vie privée (communion, mariage, baptême, 

anniversaire, …) sans but lucratif : 

 

Salle Tarif Frais de fonctionnement Participation au 

coût de l'évacuation 

des déchets 
du 01/05 au 30/09 du 01/10 au 30/04 

Arbre – salle communale 100,00 € 15,00 € 25,00 €  7,50 € 

Arbre – Espace Polyvalent 100,00 € 25,00 € 35,00 €  7,50 € 

Bois de Villers 100,00 € 15,00 € 25,00 €  7,50 € 

Lesve 125,00 € 25,00 € 35,00 € 10,00 € 

Lustin - Notre Maison 125,00 € 25,00 € 35,00 € 10,00 € 

Lustin - Foyau 175,00 € 35,00 € 45,00 € 10,00 € 

Profondeville 175,00 € 25,00 € 35,00 € 10,00 € 

Rivière 100,00 € 25,00 € 35,00 €  7,50 € 

 

❖ Frais supplémentaires : 

 

 Utilisation de la cuisine équipée (hors vaisselle) :   50,00 € 

 

 Frais de nettoyage (pour toute manifestation) : 

nettoyage effectué par les soins de la Commune, forfait fixé à : 

Arbre (salle communale et Espace Polyvalent), Bois de Villers,  

Lustin (Notre Maison) et Rivière :   50,00 € 

Lesve et Lustin (le Foyau) : 100,00 € 

Profondeville : 125,00 € 

nettoyage effectué par l'utilisateur (mais en cas de nettoyage insuffisant) ou dans le cas où le nettoyage est 

assuré par les soins de la Commune mais que le total des heures prestées dépasse le montant forfaitaire 

(salle particulièrement sale) :   25,00 €/heure prestée 

 

❖ Particularités : 

 Taux unique pour des funérailles, quelle que soit la salle :   25,00 € 

 

 Spécificités concernant la location de la salle Notre Maison pour les scouts : 

Pour la salle + l'étage côté plaine + la cuisine (sans la vaisselle ni le matériel) - nettoyage effectué par 

l'utilisateur : 



- hike (2 nuits, 1 WE) :    250,00 €/40 personnes + 3,00 €/pers/nuit supplém. + 155,00 € de charges 

- camp (10 jours) : 1.250,00 €/40 personnes + 3,00 €/pers/nuit supplém. + 375,00 € de charges 

- location en semaine (2 ou 3 nuits) :       300,00 €, charges comprises 

 

Tarification horaire 

 

❖ Pour les salles communales citées ci-dessus : 

du 01/10 au 30/04 :     5,00 €/heure 

du 01/05 au 30/09 :     2,50 €/heure 

Ce tarif est appliqué à l'exclusion des week-ends et jours fériés. 

 

❖ Possibilité d'occuper la Maison Viatour (salle de réunion) au tarif horaire mais uniquement en dehors des 

heures de fonctionnement de l'Administration. 

 

Réductions / Exonérations 

 

❖ Pour des associations ayant des occupations fréquentes et régulières (au moins deux fois par mois), il est fixé 

un tarif à la séance de : 12,50 €. 

❖ Il est accordé la gratuité : 

- pour les associations reconnues Niveau 1 : 

o une fois l'an, pour une des salles, au choix, avec participation aux frais de 

fonctionnement et déchets suivant le tarif repris ci-dessus, si la réduction de 120,00 € n'a pas 

encore été accordée pour un chapiteau ou pour le Centre Sportif 

o lors des kermesses et des manifestations du Méga Défi, pour une salle à proximité des 

festivités 

- pour les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2 : 

o pour leurs réunions de travail 

- pour les activités non lucratives des associations 3x20 de l'entité 

- pour toutes les associations à caractère culturel, la mise à disposition de la salle de la Maison 

de la Culture à Profondeville et de l'Espace Polyvalent de Arbre 

- pour les groupes politiques en vue des préparations des séances du Conseil Communal 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi du courrier d'autorisation accordée par le Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable : 

- soit, au plus tard 10 jours avant l'occupation de la salle, sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 

de l'Administration communale 

- soit, au plus tard, en espèces entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, 

contre remise d'un reçu, lors de la réception des clés 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une 

mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus 

ancienne à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 



En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
42. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU CENTRE SPORTIF - DU 

01/01/2020 AU 31/08/2020 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général relatif à l'utilisation du Centre Sportif adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation, adopté au Conseil communal 

du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que pour attirer une population plus jeune il convient de maintenir des prix attrayants ; 

Considérant que le souhait du Collège Communal est d'encourager le sport et d'inciter les jeunes et les moins 

jeunes à pratiquer des activités sportives ; 

Considérant que les associations, qu'elles soient reconnues, non reconnues ou hors entité, constituées en règle 

générale de bénévoles, sont encouragées dans leurs actions spécifiques ; 

Considérant que la commune souhaite favoriser les associations dûment constituées Niveau 1 et Niveau 2 ; 

Considérant que les particuliers de l'entité participent déjà, de par leurs impôts, aux infrastructures de l'entité ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux clubs et associations Niveau 1 et Niveau 2 qui 

organisent des stages afin d'occuper les enfants et adolescents pendant les congés scolaires ; 

Considérant que la commune souhaite encourager les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2 en leur 

permettant d'occuper gratuitement la cafétéria pour les réunions en rapport avec leur association ; 



Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux associations reconnues Niveau 1 par le biais d'une 

réduction du tarif de location, une fois l'an, lorsque ces associations n'ont pas déjà bénéficié d'une occupation 

gratuite pour la location d'une salle ou d'une réduction de location d'un chapiteau communal et ceci, dans le cadre 

d'un évènement ponctuel ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, une redevance pour les occupations du Centre 

Sportif. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par toute personne, physique ou morale, qui demande l'occupation des infrastructures du 

Centre Sportif. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

1. Pour : les clubs et associations reconnus Niveau 1 et Niveau 2 de l'entité 

1.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

8,00 € T1 + T2 12,00 € 

6,00 € T12 + T21 + T22   9,00 € 

4,00 € T1 ou T2 ou T3   6,00 € 

2,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32   3,00 € 

3,50 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

3,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   4,00 € 

4,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

  6,00 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

 

  4,00 € 

  6,00 € 

10,00 € 

10,00 € 

1,00 € prix / vestiaire / heure   1,50 € 

1.2. Tournois : 

Tournois Local 

14,00 € prix / vestiaire / jour 

  7,00 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

2. Pour : - les clubs et les associations : - non reconnus 

    - les clubs et les associations: - hors de l'entité 

    - les particuliers de l'entité 

2.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

12,00 € T1 + T2 18,00 € 

10,00 € T12 + T21 + T22 15,00 € 

  8,00 € T1 ou T2 ou T3 12,00 € 

  6,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32   9,00 € 

  7,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

  7,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   8,00 € 

  9,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

12,00 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 

  8,00 € 

12,00 € 



 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

20,00 € 

20,00 € 

  3,00 € prix / vestiaire / heure   4,00 € 

2.2. Tournois : 

Tournois Local 

20,00 € prix / vestiaire / jour 

12,00 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

3. Pour : les particuliers domiciliés hors de l'entité : 

3.1. Tarification par heure : 

Tarif Local 

18,00 € T1 + T2 

15,00 € T12 + T21 + T22 

12,00 € T1 ou T2 ou T3 

10,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32 

10,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage 

10,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

12,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

 

  8,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

  4,00 € prix / vestiaire / heure 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

- Exonération : 

o lors de stages organisés par les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, 

l'occupation de la cafétéria (ancienne et/ou nouvelle aile) est gratuite. 

o pour les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, l'occupation de la cafétéria 

(ancienne ou nouvelle aile) pour les réunions relatives à l'organisation d'activités et/ou liées au 

fonctionnement desdites associations, est gratuite.  La demande d'occupation doit être introduite 

préalablement à ces réunions. 

- Réduction : 

o pour les associations reconnues Niveau 1, une réduction de 120,00 € est accordée une 

fois l'an, lors de l'organisation d'un évènement ponctuel, pour autant que ces associations n'aient 

pas bénéficié auparavant d'une gratuité de location de salle communale ou d'une réduction de 

120,00 € sur la location d'un chapiteau communal. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 



Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
43. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU CENTRE SPORTIF - DU 

01/09/2020 AU 31/12/2025 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général relatif à l'utilisation du Centre Sportif adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations, adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que pour attirer une population plus jeune il convient de maintenir des prix attrayants ; 

Considérant que le souhait du Collège Communal est d'encourager le sport et d'inciter les jeunes et les moins 

jeunes à pratiquer des activités sportives ; 

Considérant que les associations, qu'elles soient reconnues, non reconnues ou hors entité, constituées en règle 

générale de bénévoles, sont encouragées dans leurs actions spécifiques ; 

Considérant que la commune souhaite favoriser les associations dûment constituées Niveau 1 et Niveau 2 ; 



Considérant que les particuliers de l'entité participent déjà, de par leurs impôts, aux infrastructures de l'entité ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux clubs et associations Niveau 1 et Niveau 2 qui 

organisent des stages afin d'occuper les enfants et adolescents pendant les congés scolaires ; 

Considérant que la commune souhaite encourager les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2 en leur 

permettant d'occuper gratuitement la cafétéria pour les réunions en rapport avec leur association ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux associations reconnues Niveau 1 par le biais d'une 

réduction du tarif de location, une fois l'an, lorsque ces associations n'ont pas déjà bénéficié d'une occupation 

gratuite pour la location d'une salle ou d'une réduction de location d'un chapiteau communal et ceci, dans le cadre 

d'un évènement ponctuel ; 

Considérant que les taux n'ont plus été revus depuis 2010 mais que, par contre, les coûts en eau et électricité ont 

fortement augmenté ; 

Considérant que les clubs sportifs ayant annoncé le montant de leurs cotisations, il est souhaitable de revoir les 

taux uniquement à partir de la nouvelle saison sportive qui débute au 1er septembre 2020 ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2025, une redevance pour les occupations du 

Centre Sportif. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par toute personne, physique ou morale, qui demande l'occupation des infrastructures du 

Centre Sportif. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

1. Pour : les clubs et associations reconnus Niveau 1 et Niveau 2 de l'entité 

1.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

9,00 € T1 + T2 13,00 € 

6,75 € T12 + T21 + T22   9,75 € 

4,50 € T1 ou T2 ou T3   6,50 € 

2,25 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32   3,25 € 

4,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

3,50 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   4,50 € 

4,50 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

  6,50 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

 

  4,00 € 

  6,00 € 

10,00 € 

10,00 € 

1,00 € prix / vestiaire / heure   1,50 € 

1.2. Tournois : 

Tournois Local 

15,00 € prix / vestiaire / jour 

  7,50 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

2. Pour : - les clubs et les associations :- non reconnus 

    - les clubs et les associations :- hors de l'entité 

    - les particuliers de l'entité 

2.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

14,00 € T1 + T2 20,00 € 

11,00 € T12 + T21 + T22 16,00 € 

  8,50 € T1 ou T2 ou T3 13,00 € 

  6,50 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32 10,00 € 



  7,50 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

  7,50 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   9,00 € 

10,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

13,00 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

 

  8,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

  3,00 € prix / vestiaire / heure   4,00 € 

2.2. Tournois : 

Tournois Local 

22,00 € prix / vestiaire / jour 

13,00 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

3. Pour : les particuliers domiciliés hors de l'entité : 

3.1. Tarification par heure : 

Tarif Local 

20,00 € T1 + T2 

16,00 € T12 + T21 + T22 

13,00 € T1 ou T2 ou T3 

11,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32 

11,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage 

11,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

13,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

 

  8,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

  4,00 € prix / vestiaire / heure 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

- Exonération : 

o lors de stages organisés par les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, 

l'occupation de la cafétéria (ancienne et/ou nouvelle aile) est gratuite. 

o pour les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, l'occupation de la cafétéria 

(ancienne ou nouvelle aile) pour les réunions relatives à l'organisation d'activités et/ou liées au 

fonctionnement desdites associations, est gratuite.  La demande d'occupation doit être introduite 

préalablement à ces réunions. 

- Réduction : 

o pour les associations reconnues Niveau 1, une réduction de 120,00 € est accordée une 

fois l'an, lors de l'organisation d'un évènement ponctuel, pour autant que ces associations n'aient 

pas bénéficié auparavant d'une gratuité de location de salle communale ou d'une réduction de 

120,00 € sur la location d'un chapiteau communal. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 



En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
44. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'USAGE DES TERRAINS DE TENNIS COMMUNAUX 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 



Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que les terrains de tennis communaux de Profondeville et de Lustin sont mis à la disposition des 

citoyens ; 

Considérant que cette mise à disposition est de libre accès et de manière gratuite ; 

Considérant qu'il est toutefois prévu une location du terrain de tennis lorsqu'il s'agit d'une réservation, par un club 

de tennis, pour un tournoi, et sur base d'une demande adressée au Collège communal ; 

Considérant qu'il est judicieux de prévoir cette redevance puisque, par affichage de la délibération du Collège 

communal aux abords du terrain de tennis, ces terrains ne seront plus de libre d'accès pendant la période de 

réservation ; 

Considérant que le système de réservation avec location, mis en application de manière permanente, ne serait pas 

gérable par nos services au niveau tenue de l'agenda et surveillance de l'entrée aux terrains de tennis ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour toute occupation des terrains 

de tennis communaux : 

- par un club de tennis 

- pour un tournoi 

- sur demande écrite adressée au Collège communal 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par le club de tennis qui réserve les terrains de tennis communaux. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à 5,00 €/heure. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande de réservation. 

Art.5. Echéance de paiement 

❖ La redevance est payable au comptant, lors de la demande de réservation, entre les mains de la Directrice 

financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

❖ En cas de facturation, la redevance est payable au comptant, dès réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 



Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
45. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'USAGE DU CAVEAU D'ATTENTE ET TRANSLATION 

ULTÉRIEURE 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L1232-1 à 32, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement communal sur les funérailles et sépultures adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la translation qui fait suite à l'usage du caveau d'attente peut être assimilée à une exhumation ; 

Considérant que l'exhumation est interdite dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation ; 

Considérant donc que l'usage du caveau d'attente est limité à huit semaines ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour l'utilisation du caveau d'attente 

et la translation ultérieure des restes mortels ou des cendres. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande l'utilisation du caveau d'attente. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à :  



- 2premières semaines : gratuit 

- à partir de la 3ème semaine et jusqu'à la 8ème semaine : 15,00 € / semaine / corps 

- translation des restes mortels ou cendres : 50,00 € 

Toute semaine commencée est due. 

Les deux redevances sont cumulables. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

La redevance n'est pas due lorsque le dépôt en caveau d'attente résulte, soit d'une décision de l'autorité, soit d'un 

cas de force majeure (intempéries, gel,…). 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès que la translation a eu lieu. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, dès que la translation a eu lieu, entre les mains de la Directrice financière 

ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 



Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
46. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'USAGE DU MINI-GOLF ET DU PASSAGE D'EAU 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'il convient de fixer l'indemnisation de la commune pour la dégradation ou la perte du matériel 

utilisé lors de celles-ci ; 

Considérant que, afin de soutenir les mouvements de jeunesse, il est intéressant de prévoir la gratuité pour les 

groupes séjournant en été dans notre entité ; 

Considérant que, dans un but social, il est intéressant de prévoir la gratuité pour les groupes d'institutions de 

personnes souffrant d'un handicap ou d'enfants placés par le juge ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2019 à 2025 inclus, une redevance communale sur l'usage du mini-golf et du 

passage d'eau. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par le demandeur de l'usage du mini-golf et du passage d'eau. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

1. la partie de Mini-golf : 

⬧par enfant de 0 à 12 ans inclus :  1,50 € 

⬧par enfant au-delà de 12 ans et par adulte :  2,00 € 

-en cas de perte d'une balle de golf, l'indemnisation réclamée sera de :      2,50 € 

-en cas de dégradation ou de perte d'un club de mini-golf, l'indemnisation réclamée sera de : 

    25,00 € 

2. Passage d'eau :  

 -la traversée aller-retour : 

⬧par enfant de 0 à 12 ans inclus : gratuit 

⬧par enfant au-delà de 12 ans et par adulte :   1,00 € 

 -la promenade en barque sur la Meuse : 

⬧par enfant de 0 à 12 ans inclus : gratuit 

⬧par enfant au-delà de 12 ans et par adulte :   1,00 € 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Une exonération est prévue pour : 

- les groupes de mouvements de jeunesse séjournant dans l'entité pendant l'été 

- les groupes d'institutions de personnes souffrant d'un handicap ou d'enfants placés par le juge 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande de l'usage du mini-golf et du passage d'eau. 

Art.6. Echéance de paiement 

❖ La redevance est payable au comptant, lors de la demande, entre les mains de la Directrice financière ou de 

son préposé, contre remise d'un reçu. 

 



❖ En cas de facturation, la redevance est payable au comptant, dès réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une 

mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus 

ancienne à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
47. OBJET : RÈGLEMENT TAXE DE SÉJOUR 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 



Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu le Code wallon du tourisme créé par l'AGW le 1er avril 2010 et publié au M.B. le 17 mai 2010 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant la fusion entre la Maison du Tourisme de la Haute Meuse et la Maison du Tourisme de Namur en une 

nouvelle entité, la Maison du Tourisme « Vallée de la Meuse Namur-Dinant » dont les statuts ont été approuvés 

par le Conseil communal du 24 février 2017 et modifiés le 26 juin 2017 ; 

Considérant que les personnes qui séjournent sur le territoire génèrent un coût d'entretien de voirie, de sécurité, de 

salubrité et de fonctionnement général de la Commune ; 

Considérant que les clients, de par le caractère temporaire de leur séjour, ne participent pas au financement desdits 

service communaux ; 

Considérant que les exploitants d'hébergements touristiques tirent profit de l'ensemble des services assurés par la 

commune, leurs infrastructures étant attractives pour leurs clients en raison de ces services ; 

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de soumettre à la taxe les exploitants des hébergements touristiques ; 

Considérant que le choix de la Commune est de s'orienter vers la taxation indirecte par personne et par nuit, ceci 

dans le but que la taxe soit directement liée au nombre réel de nuitées ; 

Considérant la volonté de la Commune de valoriser la qualité reconnue de certaines structures ; 

Considérant que cette valorisation, à notre échelle, ne peut se faire que par une exonération fiscale partielle de la 

présente taxe ; 

Considérant que le Commissariat Général au Tourisme (ci-après CGT) est l'organe officiel de l'administration du 

tourisme en Wallonie et qu'il délivre des autorisations à utiliser des dénominations protégées par le Code Wallon 

du Tourisme du 1er avril 2010 (Livre III relatif aux établissements d'hébergement touristiques) ; 

Considérant qu'une exonération de 50 % permettrait de donner un signal positif envers les redevables, tout en 

garantissant l'objectif de cette taxe, décrit plus haut ; 

Considérant le dynamisme que cette exonération partielle pourrait induire chez les redevables non encore reconnus, 

afin que ceux-ci s'améliorent encore en vue d'obtenir la reconnaissance CGT, donnant à leurs structures un niveau 

de qualité encore supérieur, tout bénéfice pour eux et leurs clients ; 

Considérant que pour revendiquer cette exonération partielle, le redevable devra produire une copie de 

l'autorisation du CGT à notre administration ; 

Considérant qu'i1 y a lieu d'exonérer de la taxe le séjour les auberges de jeunesse agréées par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ainsi que le séjour dans les centres de tourisme social ; 

Considérant que cette exonération se justifie de par les missions de service public assurées par les auberges de 

jeunesse, en lien avec leur agréation par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Considérant, qu'en outre, les séjours en auberges de jeunesse agréées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne se 

font pas dans un but de lucre ; 

Considérant qu'i1 en est de même pour le tourisme social défini comme «l'ensemble des activités de loisirs de 

vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes 

économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités » 

(article 1.D 12° du Code wallon du tourisme) ; 

Considérant qu'il y a lieu d'exonérer les pensionnaires d'établissements d'enseignement, de foyers d'accueil, 

d'hôpitaux, de maisons de repos et de soins, de convalescence et assimilés, les personnes y étant hébergées n'y 

étant pas dans le cadre du tourisme ; 

Considérant qu'il ne peut y avoir de double taxation en ce qui concerne les redevables qui sont déjà soumis à la 

taxe sur les secondes résidences ; 

Considérant que la Commune, appliquant déjà un règlement sur les terrains de camping, ne soumettra pas ces 

derniers à la taxe de séjour, ceci afin d'éviter une double taxation ; 



Considérant que ce choix a été motivé par le fait que la plupart des touristes fréquentant le terrain de camping ne 

le font pas de manière temporaire mais sont des touristes réguliers qui pourraient être assimilés à des seconds 

résidents ; 

Considérant le souhait de la commune, en vue d'une simplification du travail, de revoir la périodicité de la taxe, 

c'est-à-dire que la taxe semestrielle deviendra une taxe annuelle ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale de séjour annuelle. 

Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou 

au registre des étrangers : 

❖ dans les établissements d'hébergement touristiques tels que définis à l'article 1.D du Code wallon du 

Tourisme (du 1er avril 2010 - M.B. du 17 mai 2010) à savoir : 

1. les établissements hôteliers, c'est-à-dire, les exploitations commerciales et/ou touristiques offrant 

du logement, même à titre occasionnel et reprise sous la dénomination d'hôtel, d'appart hôtel, 

d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais. 

2. les établissements touristiques de terroir, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement 

touristiques situés hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de 

camping touristique ou d'un terrain de caravanage, portant une des dénominations suivantes : 

a. « gîte rural » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, 

indépendant et autonome. 

b. « gîte citadin » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant 

et autonome, situé en milieu urbain. 

c. « gîte à la ferme » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, 

d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci. 

d. « chambre d'hôtes » : lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation 

unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas 

située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de 

restauration ouvert au public. 

e. « chambre d'hôtes à la ferme » : lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans 

une exploitation agricole en activité. 

f. « maison d'hôtes » : lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres 

d'hôtes. 

g. « maison d'hôtes à la ferme » : lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq 

chambres d'hôtes à la ferme; 

3. les meublés de vacances, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement touristiques 

indépendants et autonomes, situés hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de weekend, 

d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage. 

4. les hébergements de grande capacité, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement touristiques 

de terroir ou meublés de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes. 

5. les micro-hébergements, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement touristiques de terroir ou 

meublés de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et 

pouvant accueillir au maximum quatre personnes. 

6. les villages de vacances, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement touristiques, composés 

d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux 

conditions cumulatives suivantes : 

• faire partie d'un périmètre cohérent et unique ; 

• ne pas comporter de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire ; 

• disposer d'un aménagement uniforme des abords ; 

• disposer d'un local d'accueil ; 

7. les résidences de tourisme, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement touristiques à but 

lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes : 

• faire l'objet d'une exploitation permanente ; 

• être composé d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, y compris un 

coin cuisine ; 

• proposer une location à la nuit, à la semaine ou au mois ; 



• avoir une capacité maximale d'au moins 100 personnes ; 

• être géré par une seule personne physique ou morale ; 

• respecter les normes de classement minimales telles que prévues par l'article 262.D du Code 

wallon du Tourisme ; 

• utiliser la dénomination de « résidence de tourisme », « résidence d'affaires » ou « résidence 

services » ; 

• être situé en dehors de tout établissement d'hébergement touristique utilisant une autre 

dénomination définie par le présent article ; 

❖ dans les établissements d'hébergement touristiques non reconnus par le Commissariat Général au Tourisme 

(C.G.T.) et les hébergements insolites, c'est-à-dire, les hébergements exotiques, atypiques, originaux ou ludiques 

destinés à offrir un maximum de « rêve » aux touristes, grâce à l'architecture particulière du « contenant », grâce 

à l'opposition évidente entre la fonction originelle de celui-ci et la fonction « hébergement » ou encore grâce à 

l'endroit inhabituel où il se trouve. 

N'est pas visé le séjour des pensionnaires : 

- d'un établissement hospitalier, ainsi que les personnes qui les accompagnent. 

- d'un établissement d'enseignement, d'un foyer d'accueil. 

- d'une maison de repos, de soins, de revalidation, de convalescence et assimilés. 

Ne sont pas visés non plus : 

- les hébergements qui font l'objet, pour la même période, d'une taxe communale sur les secondes 

résidences. 

- les hébergements qui font l'objet, pour la même période, d'une taxe communale sur les terrains 

de camping. 

- les organismes poursuivant un but philanthropique ou d'intérêt social. 

- les auberges de jeunesse agréées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

- les centres de tourisme social. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par la personne physique ou morale qui donne le(s) logement(s) en location. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à 1,00 € par personne (âgée de 12 ans au moins) et par nuit ou fraction de nuit. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

La taxe est réduite de moitié pour les établissements d'hébergement touristiques dûment autorisés à utiliser une 

dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (article 1.D). 

Toutefois, pour bénéficier de cet avantage, une copie de l'autorisation du CGT (en cours au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition) est à fournir à l'Administration par son bénéficiaire. 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

Le contribuable est tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la 

taxation (nombre de nuitées par personne de plus de 12 ans pour l'année écoulée), au plus tard pour le 15 janvier 

de l'année suivante pour l'exercice précédent. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 



Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
48. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE À DOMICILE D'ÉCRITS ET 

D'ÉCHANTILLONS NON ADRESSÉS, QU'ILS SOIENT PUBLICITAIRES OU ÉMANANT DE LA 

PRESSE RÉGIONALE GRATUITE 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que, pour des raisons écologiques, il importe de dissuader de manière générale la distribution 

systématique et non sollicitée d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires ; 

Considérant les nuisances dues à l'accumulation des publicités dans les boîtes aux lettres et les poubelles donnant 

ainsi un surcroît de charges pour les services de ramassage desdites poubelles ; 

Considérant la volonté communale de ne pas imposer aux citoyens une publicité à laquelle ils ne peuvent 

difficilement échapper ; 

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par ailleurs, au 

financement de la commune étant généralement des entreprises extérieures à la commune, alors même que la 

sollicitation des habitants de la commune leur apporte, ou tout le moins via les annonceurs finaux, une clientèle 

potentielle sans contrepartie pour la commune ; qu'ils bénéficient en outre de plusieurs avantages découlant de 

l'exercice, par la commune, de ses missions ; 

Considérant en effet que, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution 

gratuite d'écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le territoire de la commune ; que les voiries communales 

et leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par la commune ; que la commune 

est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci ; 

Considérant que dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés n'a de sens que si elle 

a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en nombre, ce qui n'est possible que grâce aux équipements 

publics liés à l'accessibilité (voiries, aires de stationnement, etc.), le secteur doit participer au financement 

communal ; 

Considérant que la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la 

correspondance empêche que les écrits adressés soient ouverts par l'autorité taxatrice ; que donc, pour des raisons 

pratiques, ils échappent à cette taxation ; 

Considérant qu'il convient de moduler les taux en fonction du poids des écrits et échantillons publicitaires pour 

une plus juste égalité entre les redevables ; 

Considérant que diverses sociétés de distribution d'écrits publicitaires se considèrent être assimilables à la presse 

régionale gratuite et s'autoproclament comme telle afin de pouvoir de la sorte bénéficier d'un taux de taxation plus 

léger ; 

Considérant que la similitude entre les sociétés de distribution d'écrits publicitaires et la presse régionale gratuite 

se limite à ces éléments communs : les deux types de prestations sont gratuits et, étant de type « toutes boîtes », 

sont destinés à l'ensemble des habitants de la commune ; 

Considérant que, dans le sens défini par le présent règlement, le terme « presse régionale gratuite » revêt un 

caractère particulier lié à la diffusion d'une information utile pour un public local ;  que cette information peut soit 

consister en la diffusion d'informations objectives (rôle de garde des pharmaciens/médecins, petites annonces 

diverses,…), soit consister en de véritables articles de presse écrits par des journalistes, soumis aux règles de la 

profession, ou encore présenter un caractère mixte de « publicité informative », comme par exemple la publicité 

de fêtes locales ou de manifestations culturelles (programmes de théâtre, de cinéma) ; que cette information 



n'empêche pas l'existence de publicité pure pour un produit, une entreprise, une enseigne ; qu'au contraire, cette 

publicité permet d'assurer la gratuité de sa distribution ; 

Considérant que la presse régionale gratuite sert de support à de très nombreux annonceurs, relativement diversifiés 

et que l'ensemble de ces informations et publicités se retrouvent pêle-mêle au sein de la diffusion, parfois 

regroupées selon des thématiques variables (hostellerie et restauration, isolation et chauffage du bâtiment, 

horticulture et jardin,…) ; 

Considérant que ces caractéristiques nécessitent une équipe rédactionnelle pour assurer diverses tâches : rédaction 

des articles, mise en page, tri des annonces selon des thématiques, services commercial et comptable,… ; 

Considérant que le caractère « régional » doit s'entendre comme étant limite à la commune où l'écrit est distribué 

et à ses communes limitrophes et ne doit pas être compris comme visant l'ensemble des localités où l'écrit 

publicitaire est distribué ; 

Considérant que les folders publicitaires font pour la plupart la publicité que d'une seule marque ou d'une seule 

enseigne alors que la presse régionale gratuite est multimarques ; 

Considérant que la présence d'écrit rédactionnel au sein des folders publicitaires occupe une place marginale ; que, 

dans certains cas, la partie rédactionnelle est presque dissimulée (pliure de page par exemple) ; que le but premier 

de la diffusion est la publicité pour une marque ou une enseigne ; que ceci atteste immanquablement que la 

présence de la partie rédactionnelle est de nature à éluder l'imposition qu'elle devrait subir au profit d'un autre 

régime fiscal plus léger ; 

Considérant qu'un taux distinct entre les écrits publicitaires et la presse régionale gratuite peut toutefois se justifier 

par ce qui suit : 

- la vocation première d'un écrit publicitaire est d'encourager la vente d'un produit tandis que le 

but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités 

multimarques, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal, 

- la raison sociale est totalement distincte : dans le cadre de l'écrit publicitaire, il s'agit d'un 

commerçant voulant augmenter son chiffre d'affaires par le biais de la publicité tandis que dans 

l'hypothèse de la presse régionale gratuite, il s'agit plutôt d'un commerçant dont le souci majeur est, grâce 

à la publicité, d'éditer son journal à moindre coût, 

- la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l'écrit publicitaire et le critère de 

différenciation du taux pour la presse régionale gratuite tient compte des missions d'intérêt général et 

d'utilité publique (informations utiles et non commerciales) 

Considérant en sus que la différence de taux de la taxe qui frappe les écrits publicitaires non adressés selon qu'ils 

peuvent être ou non qualifiés d'écrits de presse régionale, peut également se justifier par des considérations 

sociales, les informations d'utilité générale contenues dans ces derniers écrits étant parfois la seule source 

d'information écrite pour certains de leurs lecteurs ; 

Considérant qu'au vu de ce qui précède il y a lieu de procéder à une taxation différenciée qui tient compte des 

objectifs et des contraintes spécifiques de chaque prestataire distributeur et qui respecte les principes 

constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ; 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir une exonération concernant les écrits ou périodiques gratuits à caractère 

philosophique, religieux, syndical, sportif, culturel ou politique, édités sous le statut d'ASBL, afin d'apporter son 

soutien à ces ASBL ; 

Considérant que, suivant les motivations qui précèdent, il y a lieu de fixer les taux maxima proposés par la 

circulaire budgétaire ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

II est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe trimestrielle communale sur la distribution gratuite, à 

domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale 

gratuite. 

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 

Définitions : 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

- Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou 

l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 

- Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par 

une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 



- Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer 

la promotion et/ou la vente.  Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit 

publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne. 

- Ecrit de presse régionale gratuite : le support de la Presse Régionale Gratuite est l'écrit qui réunit 

les conditions suivantes : 

o Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an 

o L'écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité : 

▪ du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente 

▪ adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales, c'est-

à-dire le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes 

▪ à la fois au moins 5 des 6 informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non 

périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : 

• les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) : il ne suffit pas de 

mentionner les liens Internet sur lesquels on peut obtenir une information complète, il faut 

que l'information donnée soit, à elle seule, suffisamment précise pour renseigner 

complètement le lecteur 

• les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice 

et de ses communes limitrophes, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives.  De plus, 

ces informations doivent obligatoirement être d'actualité et non périmées 

• les « petites annonces » de particuliers 

• une rubrique d'offres d'emplois et de formations 

• les annonces notariales 

• des informations relatives à l'application de lois, décrets ou règlements généraux qu'ils 

soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des 

publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications 

ordonnées par les cours et tribunaux,... 

o le contenu « publicitaire » présent dans l'écrit de la PRG doit être multi-enseignes 

o le contenu rédactionnel original dans l'écrit de la PRG doit être protégé par les droits d'auteur 

o l'écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact 

de la rédaction (« ours ») 

- Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et ses communes limitrophes. 

❖ En cas d'envoi groupé de « toutes boîtes », la taxe sera appliquée à chaque écrit publicitaire distinct de cet 

emballage. 

❖ Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » 

seront taxés au même taux que les écrits publicitaires. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due : 

- par l'éditeur 

- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur 

- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.  

- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou 

morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.  

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

Par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires, la taxe est fixée à : 

- jusqu'à 10 grammes inclus :     0,013 € 

- au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus :   0,034 € 

- au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus :   0,052 € 

- supérieurs à 225 grammes :     0,093 € 

- tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite :  0,007 € 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Sont exonérés de la taxe les écrits ou périodiques gratuits à caractère philosophique, religieux, syndical, sportif, 

culturel ou politique, édités sous le statut d'ASBL. 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 



Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
49. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LA FORCE MOTRICE 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu le décret-programme du 23 février 2006 (Plan Marshall) relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon qui 

prévoit la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 

1er janvier 2006 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que depuis l'instauration du Plan Marshall au 1er janvier 2006, ayant pour objectif de réduire la fiscalité 

sur les entreprises, les communes ne sont plus autorisées à lever une taxe sur la force motrice pour tout nouvel 

investissement acquis ou constitué à neuf ; 

Considérant toutefois que l'impact financier est entièrement compensé par la Région Wallonne ; 

Considérant que la commune souhaite également faire un effort en ne taxant pas les 10 premiers KW et que, dans 

un souci d'équité, cette exonération vise l'ensemble des contribuables concernés ; 

Considérant que dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de 

réduction ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 



Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur la force motrice. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par l'utilisateur au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Lorsque l'utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par 

ses membres. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à 7,40  par kilowatt.  

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 

0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de 

réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70. Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner 

les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

La taxe n'est pas applicable pour : 

- pour les nouveaux investissements à partir du 01/01/2006 

- lorsque la puissance totale taxable est inférieure ou égale à 10 kilowatts 

- les 10 premiers kilowatts 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
50. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES BALS PUBLICS 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 



Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'il convient de revoir le taux à la hausse ; 

Considérant qu'il y a lieu d'exonérer les parties de danse à l'occasion des kermesses locales, celles-ci étant 

organisées par des associations reconnues de l'entité et ceci dans le but de soutenir ces associations composées de 

bénévoles, de favoriser un tissu associatif local et d'encourager la dynamique du « vivre ensemble » ; 

Considérant qu'il y a lieu d'exonérer les parties de danse au profit d'œuvres philanthropiques ou caritatives afin de 

soutenir les organisateurs dans leurs démarches de bienfaisance ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE par 13 voix pour et 9  ( DELCHEVALERIE A., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET 

H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale sur les bals publics. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par l'organisateur ou, s'il n'est pas connu, par le propriétaire du local. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à un forfait de 50,00 €. 

Ce forfait couvre une séance de douze heures au maximum et est à nouveau exigible par période de douze heures 

supplémentaires. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Une exonération est prévue pour les parties de danse organisées : 

- à l'occasion de kermesses locales 

- au profit d'œuvres philanthropiques ou caritatives.  Les exonérations seront accordées à condition 

que l'organisateur établisse que la totalité ou une partie des recettes nettes a été versée à une ou plusieurs 

organisations philanthropiques ou caritatives 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est exigible dès la demande d'autorisation. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable au comptant, au moment de la délivrance de l'autorisation, entre les mains de la Directrice 

financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu (ou sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune). 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
51. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITÉS ASSIMILÉES 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 



Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant la volonté communale de limiter la pollution visuelle ; 

Considérant la révision des taux, ceux-ci n'ayant plus été revus depuis l'arrondi des euros en 2001 ; 

Considérant que les cordons lumineux, ne faisant pas corps avec l'enseigne, seront également repris au même titre 

que les enseignes non lumineuses ou lumineuses ; 

Considérant que les enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (symboles des pharmacies, 

des cabinets vétérinaires,…) et les plaques professionnelles de professions libérales (médecins, notaires, 

avocats,…) sont exonérées de la taxe ; 

Considérant que la circulaire budgétaire invite les communes à ne pas taxer les 200 premiers dm² des enseignes et 

les 2 premiers mètres pour les cordons lumineux ; 

Considérant la volonté communale d'exonérer en sus les 100 premiers dm² des enseignes afin de donner un coup 

de pouce aux petites enseignes ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur : 

- les enseignes et publicités assimilées non lumineuses 

- les enseignes et publicités assimilées directement ou indirectement lumineuses 

- les cordons lumineux ne faisant pas corps avec l'enseigne ou la publicité 

existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Définitions : 

- Enseignes : sont considérées comme enseignes toutes indications apposées à l'extérieur ou à 

l'intérieur d'un bâtiment ou de ses dépendances, quel que soit le support, qu'elles soient écrites ou non, 

par lesquelles une personne physique ou morale porte à la connaissance du public le commerce ou 

l'industrie qui s'y exploitent, la profession qui s'y exerce ou les opérations qui s'y effectuent. 

 

- Publicités assimilées : Sont considérées comme publicités assimilées toutes indications apposées 

à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment ou de ses dépendances, quel que soit le support, qu'elles soient 

écrites ou non, par lesquelles une personne physique ou morale porte à la connaissance du public les 

produits ou les services marchands qu'ils y soient en vente ou non.  Sont également considérées comme 

publicités assimilées tous panneaux, stores, drapeaux et dispositifs de même type, même sans inscription 

permettant, par sa couleur, d'identifier l'occupant. 

♦ Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, 

à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, 

etc…). 

♦ En ce qui concerne les enseignes et les publicités assimilées situées à l'intérieur du bâtiment, 

seules celles comprises dans l'espace délimité par la vitrine et l'étalage tombent sous 

l'application de la taxe. 
Art.2. Contribuable 



La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, 

exploite un établissement comprenant des enseignes et/ou qui bénéficie directement ou indirectement de l'enseigne 

et par le propriétaire de l'immeuble auquel est attachée l'enseigne. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée comme suit, par enseigne et/ou par publicité assimilée et/ou par cordon lumineux : 

- non lumineuse : 0,175 € / dm² ou fraction de dm² 

- lumineuse et/ou par projection lumineuse : 0,350 € / dm² ou fraction de dm² 

- cordon lumineux (ne faisant pas corps avec l'enseigne ou la publicité) :2,000 € / mètre ou fraction de mètre 

La surface imposable est calculée comme suit (chaque objet taxable étant considéré séparément) : 

- s'il s'agit d'une seule surface, à raison des dimensions du dispositif qui contient l'enseigne ou la publicité 

- s'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, à raison des dimensions de la figure géométrique régulière la 

plus petite dans laquelle le dispositif est susceptible d'être inscrit. 

- si l'enseigne ou la publicité comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base d'une seule surface. 

- si l'enseigne ou la publicité est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est forfaitairement 

censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur. 

- si le dispositif d'un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes ou images, la 

taxe est perçue autant de fois qu'il existe de présentations ou projections différentes. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

- l'inscription du nom du commerçant et de son numéro d'entreprise, ainsi que toute autre mention prescrite par 

les lois et règlements, pour autant que cette inscription n'excède pas une surface de dix décimètres carrés. 

- les enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (symboles des pharmacies, des cabinets 

vétérinaires,…) et les plaques professionnelles de professions libérales (médecins, notaires, avocats,…). 

- les 100 premiers dm² des enseignes.  En cas d'enseignes à la fois non lumineuses et lumineuses, l'exonération 

sera prise en compte pour les enseignes non lumineuses avant les enseignes lumineuses. 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
52. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ASSIMILÉS 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 



Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que l'on peut prévoir une indexation des taux ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur les établissements bancaires 

et assimilés ayant, sur le territoire de la Commune, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, des locaux accessibles 

au public. 

Définition : 

Par « Etablissements bancaires et assimilés », il y a lieu d'entendre, les entreprises dont l'activité consiste : 

- à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables 

- ET / OU à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec 

lequel elle a conclu un contrat d'agence ou représentation 

Les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition. 

Sont visés par cette définition, les établissements bancaires équipés comme tels, ouverts au public et exerçant 

l'activité ci-dessus décrite à titre principal ou accessoire. 

Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par l'entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds 

remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle 

a conclu un contrat d'agence ou représentation. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à 275,00 € par poste de réception. 

❖ Par « poste de réception », il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,…) où un préposé de l'agence 

peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client. 

Art.4. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.6. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.8. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.9. Déclaration du contribuable 



L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.10. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
53. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS INOCCUPÉS 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 1200 du Code Civil déterminant la solidarité de la part des débiteurs ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu le décret du 27 mai 2004, instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés ; 

Vu le décret du 5 février 2015, relatif aux implantations commerciales ; 

Vu l'article 1er, 3°, 4° et 6° du Code Wallon du Logement définissant les logements individuels et collectifs et 

l'article 80 dudit Code, définissant un logement inoccupé ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que le présent règlement vise le titulaire du droit réel de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui 

sont inoccupés ; 

Considérant que la présente taxe ambitionne de frapper tous les titulaires du droit réel d'immeubles qui ne les 

occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par 

autrui alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs 

publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ; 

Considérant que le maintien des immeubles inoccupés est manifestement un frein au développement du logement, 

du commerce ou de l'industrie ; 

Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des 

immeubles ou parties d'immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des 

situations génératrices d'insécurité et le manque de salubrité ; 

Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés tend à inciter le titulaire du droit réel à occuper ou à 

exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été 

reconnue sans ambiguïté par le Conseil d'Etat ; 

Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-

jacente de l'immeuble liée à la capacité contributive du titulaire du droit réel est fortement influencée par la façade 

et non par la profondeur, ainsi que c'est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d'un immeuble à 

destination commerciale ; 

Considérant enfin qu'il est ainsi démontré que la taxe n'est pas établie de manière dissuasive mais bien de manière 

raisonnable ; 

Considérant qu'il est opportun d'exonérer temporairement les immeubles dont le titulaire du droit réel de jouissance 

pour des raisons diverses mais concrètes, ne peut en jouir pleinement ; 

Considérant qu'une modulation du taux est prévue, afin d'appuyer la politique du Gouvernement Wallon qui est la 

réhabilitation et la réinsertion sur le marché locatif des immeubles inoccupés ; que cette modulation poursuit donc 



un objectif incitatif : plus le propriétaire remet son bien rapidement sur le marché, moins le montant de la taxe sera 

élevé ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur les immeubles bâtis 

inoccupés. 

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² visés par le décret du 27 mai 

2004. 

Définitions : 

Au sens du présent règlement, est considéré comme : 

1. Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non 

durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en 

place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ; 

2. Immeuble inoccupé : 

- l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est 

inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas 

d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ; 

Sauf si le redevable prouve, qu'au cours de la période entre deux constats, l'immeuble ou la partie d'immeuble 

bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités économiques de nature industrielle, 

artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services. 

- l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti, indépendamment de toute inscription dans les 

registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises : 

a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou 

la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit 

établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une 

suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation 

commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations 

commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, 

lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une 

suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions du décret du 5 février 

2015 susmentionné ; 

c) dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert 

(c'est-à-dire de la couverture, charpente) présente en tout ou en partie soit des signes 

de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien 

manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est 

structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis 

unique en tenant lieu, est périmé ; 

d) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code Wallon du 

Logement ; 

e) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant 

l'occupation, pris en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale. 

N'est pas considérée comme une occupation au sens du présent règlement : 

- l'occupation sans droit ni titre ; 

- une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la Nouvelle Loi 

Communale. 

3. Logement individuel : logement structurellement destiné à l'habitation dont les pièces 

d'habitation et les locaux sanitaires sont destinés à l'usage d'un seul ménage (maison unifamiliale). 

4. Logement collectif : logement structurellement destiné à l'habitation dont au moins une pièce 

ou un local est utilisé par plusieurs ménages (immeubles à appartements disposant de logements 

séparés). 

Art.2. Fait générateur de la taxe 



Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé à l'article 1, 

pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une période minimale de 6 mois.  

Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. 

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 6 point 2, ou un constat annuel 

postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 6 point 3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu 

en l'état, est dressé. 

Art.3. Contribuable 

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble 

inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. 

En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe. 

Art.4. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à : 

- lors de la 1ère taxation :     25,00 € 

- lors de la 2ème taxation :     50,00 € 

- à partir de la 3ème taxation :  150,00 € 

par mètre courant de de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en 

entier. 

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c'est-à-dire celle où se trouve la porte d'entrée 

principale. 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : 

- Logement individuel et immeuble répondant à l'article 3 point 2.a) ou b) : 

taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade de l'immeuble. 

- Logement collectif : 

taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade de l'immeuble, à 

chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. 

Art.5. Exonération(s)/Réduction(s) 

Sont exonérés de la taxe : 

a) L'immeuble ou partie d'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre, 

par tout moyen de droit, qu'il a mis tout en œuvre pour remédier concrètement à l'inoccupation 

constatée et/ou que l'inoccupation est indépendante de sa volonté (par raison indépendante de la volonté 

du redevable, il faut entendre toutes raisons règlementaires ou temporairement exceptionnelles qui 

obligent le redevable à maintenir le bien en état). 

Cette exonération est valable pour un délai de deux ans à partir de la date du constat d'inoccupation. 

b) L'immeuble ou partie d'immeuble bâti inoccupé qui fait l'objet d'une mise en vente. 

Cette exonération est valable pour un délai de deux ans à partir de la fin de la dernière occupation. 

c) L'immeuble ou partie d'immeuble bâti inoccupé qui a fait l'objet d'une mutation de propriétaire. 

Cette exonération est valable pour un délai de deux ans à partir de la date de l'acte authentique ou de la date à 

laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l'Enregistrement (en cas d'absence d'acte 

notarié). 

d) L'immeuble ou partie d'immeuble bâti, inoccupé pour cause de travaux d'améliorations ou de 

réparations ne nécessitant pas l'obtention d'un permis d'urbanisme. 

Cette exonération est valable pour un délai de deux ans à partir du début des travaux et sur base de tout moyen 

fourni annuellement par le redevable pour prouver du bon avancement de ses travaux (photos travaux par l'agent 

recenseur, factures matériaux,…). 

e) L'immeuble ou partie d'immeuble bâti, inoccupé pour cause de travaux de construction ou de 

transformation nécessitant un permis d'urbanisme. 

Cette exonération est valable pour un délai de deux ans à partir de la date de la délivrance du permis pour autant 

que les travaux prévus au permis aient débuté dans les deux ans de la délivrance du permis (délai légal pour 

entamer de manière significative les travaux repris au permis d'urbanisme). 

Après ces deux années, un constat sera effectué par le fonctionnaire afin de valider le début effectif des travaux 

et de prolonger l'exonération, annuellement, jusqu'à la fin de validité du permis. 

Si la demande de permis est refusée, l'exonération tombe à la date du refus. 

Les exonérations prévues aux points c), d) et e) sont cumulables mais ne peuvent excéder cinq ans. 

 

Art.6. Procédure de constat 

L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante: 

1. Premier constat : 

a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence 

d'un immeuble bâti inoccupé. 



b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, 

…) sur tout ou partie de l'immeuble dans les 30 jours. 

c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, aux 

fonctionnaires susmentionnés, la preuve que l'immeuble a effectivement servi de logement ou de 

lieu d'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, 

commerciale, sociale, culturelle ou de services, dans un délai de 30 jours à dater de la notification 

visée au point 1.b) du présent article. 

d) Lorsque les délais, visés aux points b) et c) expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié 

légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

2. Deuxième constat : 

Un contrôle est effectué au moins 6 mois après l'établissement du constat visé au point 1.a) du présent 

article. 

Si, suite au contrôle visé au point 1.a) du présent article, un second constat établissant l'existence d'un 

immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme 

maintenu en l'état au sens de l'article 1. 

3. Constats ultérieurs : 

Un contrôle est effectué annuellement au moins 6 mois après l'établissement du constat précédent. 

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie 

d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1. 

4. La procédure d'établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée 

conformément au point 1 du présent article. 

Art.7. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège 

communal. 

Art.8. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.9. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 8, conformément à l'article 298 du CIR 92, un 

rappel sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.10. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 

126 à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.11. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
54. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DE CENDRES ET MISES 

EN COLUMBARIUM 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L1232-1 à 32, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et 

L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 



Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général sur les funérailles et sépultures, adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'il y a lieu de revoir le taux à la hausse ; 

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer une exonération de la taxe pour les indigents et les personnes inscrites dans 

le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, conformément à l'article 

L1232-2 §5 du CDLD ; 

Considérant qu'une exonération pourrait être appliquée pour les personnes non domiciliées dans la commune mais 

y ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de leur existence sur le territoire de la commune du fait qu'il s'agit 

d'une part de personnes qui ont contribué largement au financement communal et que cette exonération pourrait 

être envisagée comme un juste retour et d'autre part parce que ces personnes ont certainement entretenu des liens 

affectifs avec la commune ; 

Considérant qu'une exonération pourrait être appliquée, pour des raisons délicates et douloureuses liées à la 

situation, en cas d'inhumations d'enfants à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 12 ans, quel que soit le cas ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des 

cendres et mises en columbarium. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par la personne qui introduit la demande d'inhumation, de dispersion des cendres ou de mise en 

columbarium. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à 300,00 € par inhumation, dispersion des cendres ou mise en columbarium. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Une exonération est prévue pour les défunts suivants : 

- les indigents 

- les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre 

d'attente de la commune 

- les personnes non domiciliées dans la commune mais y ayant vécu au moins 20 ans ou la moitié 

de leur existence sur le territoire de la commune 

- les enfants à partir du 140ème jour de grossesse et jusqu'à 12 ans 

Art.5. Echéance de la taxe 

La taxe est payable au comptant, entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un 

reçu (ou sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune). 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Art.6. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.8. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.9. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 



 
55. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES MINES, MINIÈRES OU CARRIÈRES 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'une taxe de répartition répond à l'exigence formulée dans la circulaire budgétaire relative à 

l'établissement des règlements fiscaux pour l'année 2020 ; 

Considérant toutefois qu'il convient de tenir compte de la capacité contributive des carrières sur base de leur 

production annuelle ; 

Considérant qu'une taxe de répartition présente l'avantage de la justesse dans la mesure où on peut estimer que la 

création de nuisances est généralement liée au volume de production des carrières ; qu'ainsi, le principe d'égalité 

est respecté entre les différents contribuables ; 

Considérant que le pouvoir fiscal de la commune ne doit pas être l'occasion de mettre en péril les activités 

économiques s'exerçant sur son territoire et doit être utilisé avec modération ; 

Considérant néanmoins que l'industrie extractive implique pour les riverains des nuisances parfois très marquées, 

liées à la poussière, au bruit engendré par les installations et les tirs de mine ; que les vibrations engendrées par 

cette activité ont également des conséquences sur la vie des riverains, mais également potentiellement sur leurs 

habitations (fragilisation de leur structure, fissures,…) ; 

Considérant également que les riverains des voiries empruntées par le charroi de délestage des carrières souffrent 

particulièrement de cette situation de diverses façons : vibrations dues au passage des véhicules, poussières sur les 

habitations, les jardins,… ; que ce charroi a un net impact sur l'état des voiries en provoquant leur dégradation 

accélérée : création de nids de poule, de fissures, affaissement de la voirie,… 

Considérant de plus que l'aspect visuel et la dégradation du paysage ont des répercussions négatives pour une 

commune touristique comme Profondeville qui tente de promouvoir et développer son tourisme, notamment par 

l'intégration à la Maison du Tourisme « Vallée de la Meuse Namur-Dinant » ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale de répartition sur les mines, 

minières et carrières en exploitation au cours de l'exercice d'imposition. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par et est répartie entre les personnes physiques ou morales qui exploitent, au cours de l'exercice 

d'imposition concerné, une ou plusieurs mines, minières ou carrières sur le territoire de la commune. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

 Le montant total de la taxe de répartition s'élève à 80.000,00 € par année. 

 Chaque année, le montant total de la taxe est réparti au prorata du nombre de tonnes de produits extraits au cours 

de l'année précédant l'exercice d'imposition, sur le territoire de la commune, et destinés à la commercialisation. 

Art.4. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 



Art.6. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.8. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.9. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.10. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
56. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES ET MOBILES 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant la volonté communale de limiter la pollution visuelle ; 

Considérant la révision des taux, ceux-ci n'ayant plus été revus depuis l'arrondi des euros en 2001 ; 

Considérant que l'affichage par panneaux publicitaires fixes est parfois remplacé par un affichage sur des 

remorques visibles de la voie publique à partir d'un terrain privé ; 

Considérant que ces remorques n'ont pas pour but d'être attelées habituellement à un véhicule mais de rester à un 

endroit fixe visible de la voie publique pour une longue durée aux fins de panneaux publicitaires fixes ; 

Considérant que, dans un souci d'équité et de saine concurrence, il y a lieu de taxer aussi bien les panneaux mobiles 

que les panneaux fixes et établir ainsi une égalité entre les annonceurs ; 

Considérant que la commune souhaite, par une exonération de la taxe, marquer son soutien aux associations qui 

ont pour but d'organiser des activités non lucratives et qui font appel majoritairement à des bénévoles ; 

Considérant que les panneaux d'affichage qui, bien que visibles de l'extérieur, sont placés sur des terrains de sport 

et dirigés vers le lieu où le sport s'exerce sont à finalité de sponsoring pour les clubs sportifs concernés ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 



Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale : 

- directe sur les panneaux publicitaires fixes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition 

- indirecte sur les panneaux publicitaires mobiles placés sur le territoire de la commune de Profondeville 

au moins une fois entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 

Définition : 

- Panneaux publicitaires : par panneaux publicitaires, il y a lieu d'entendre : 

o tout panneau ou dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la 

publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou tout autre moyen 

o les affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support 

o tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc… ou 

partie) employé dans le but de recevoir de la publicité.  Seule la superficie de l'espace utilisé 

pour recevoir de la publicité est prise en compte pour la base imposable 

o tout écran (toutes technologies confondues, c'est-à-dire cristaux liquides, diodes 

électroluminescentes, plasma,…) diffusant des messages publicitaires 

o tout support mobile (remorque,…) employé dans le but de recevoir de la publicité 

 Seuls les panneaux publicitaires visibles d'une voie de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence 

ou occasionnellement par le public sont taxés. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale, ou par tous les membres d'une association, 

qui est (sont) propriétaire(s) du support publicitaire : 

- au 1er janvier de l'exercice d'imposition pour les panneaux publicitaire fixes (taxe directe) 

- au moment du placement du support des panneaux publicitaires mobiles sur le territoire de la commune 

(taxe indirecte) 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée comme suit : 

- par panneau publicitaire fixe (taxe directe) : 

 non lumineux : 0,65 € / dm² ou fraction de dm²/an 

 lumineux et/ou par projection lumineuse OU  

 équipé d'un système de défilement électronique ou  

 mécanique de diffusion publicitaire : 1,00 € / dm² ou fraction de dm²/an 

 lumineux et/ou par projection lumineuse ET équipé  

 d'un système de défilement électronique ou mécanique  

 de diffusion publicitaire : 1,50 € / dm² ou fraction de dm²/an 

 La taxe est calculée par année complète. 

- par panneau publicitaire mobile (taxe indirecte) : 

 non lumineux : 100,00 € / trimestre 

 lumineux et/ou par projection lumineuse OU  

 équipé d'un système de défilement électronique ou  

 mécanique de diffusion publicitaire : 200,00 € / trimestre 

 lumineux et/ou par projection lumineuse ET équipé  

 d'un système de défilement électronique ou mécanique  

 de diffusion publicitaire : 300,00 € / trimestre 

 La taxe est calculée par trimestre, chaque trimestre commencé étant dû en entier. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 

- les supports de publicité tombant sous l'application du règlement taxe qui établit une taxe sur les 

enseignes et publicités assimilées 

- les affichages relatifs à la promotion d'activités à finalité non lucrative 

- les panneaux qui, bien que visibles de l'extérieur, sont placés sur des terrains de sport et dirigés vers le 

lieu où le sport s'exerce 

- les panneaux utilisés exclusivement à l'occasion d'élections légalement prévues 

- les panneaux exclusivement utilisés pour recevoir des actes, expéditions, copies ou extraits d'affiches 

en exécution de la loi ou d'une décision judiciaire et notamment les annonces faites par les officiers 

publics dans le cadre de leur charge légale 



- les panneaux appartenant aux administrations, établissements et services publics, ainsi qu'aux 

organismes reconnus d'intérêt public et dont l'usage est exclusivement affecté à leurs missions d'intérêt 

public 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

- Pour la taxe directe (panneaux publicitaires fixes) : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice 

d'imposition. 
- Pour la taxe indirecte (panneaux publicitaires mobiles) : 

Avant chaque installation du support mobile, le propriétaire est tenu de donner à l'Administration communale tous 

les éléments nécessaires à la taxation.  A défaut, l'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
57. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES PARCELLES NON BÂTIES ISSUES DE PERMIS 

D'URBANISATION NON PÉRIMÉS 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu le décret du 20 juillet 2016 (MB 14 novembre 2016), formant le CoDT, et plus spécifiquement les articles 

D.IV.114 à 117 et D.VI.63 à 64 ; 

Vu la loi du 2 janvier 1971, et plus spécifiquement les articles 6 et 7, sur le bail à ferme ; 



Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant la pénurie de logements sur le territoire de la commune ; 

Considérant qu'une taxe sur les parcelles non bâties est de nature à encourager la vente de celles-ci dans l'optique 

d'ériger des constructions ; 

Considérant par ailleurs que cette taxe peut également réduire la spéculation immobilière ; 

Considérant que, selon l'article D.VI.64 du CoDT, une exonération est prévue pour : 

- les personnes qui ne sont propriétaires, tant en pleine qu'en nu propriété, que d'une seule parcelle non 

bâtie 

- les sociétés de logement de service public 

Considérant qu'une exonération est prévue, selon la loi du 2 janvier 1971 sur les baux à ferme, pour les propriétaires 

de parcelles qui ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur les parcelles non bâties issues d'un 

permis d'urbanisation non périmé dans un périmètre d'urbanisation non périmé. 

Définition : 

Parcelle non bâtie : toute parcelle mentionnée comme telle dans le permis d'urbanisation sur laquelle une 

construction à usage d'habitation n'a pas été entamée avant le 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

La parcelle non bâtie à prendre en considération doit avoir une destination constructible.  Ne sont donc pas visés 

les lots non bâtissables des permis d'urbanisation. 

Art.2. Contribuable 

❖ La taxe est due par toute personne physique ou morale propriétaire, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, 

d'un bien visé à l'article 1. 

⬧ En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition 

s'apprécie à la date de l'acte authentique constatant la mutation. 

⬧ En cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par les 

copropriétaires ou les titulaires des droits. 

❖ La taxe est due : 

- par le propriétaire du permis d'urbanisation, à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de 

la délivrance du permis de lotir et frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à 

cette date. 

- par l'acquéreur, à partir de la deuxième année qui suit l'acquisition, lorsque la parcelle est toujours non 

bâtie à cette date. 

❖ En ce qui concerne les parcelles pour lesquelles un permis d'urbanisation a été ou est délivré pour la première 

fois, la taxe est applicable : 

- à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la délivrance du permis, lorsque le permis n'implique 

pas de travaux. 

- à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux et charges imposées, dans les autres cas. 

La fin des travaux est constatée par le Collège communal. 

❖ Lorsque la réalisation du permis est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables 

"mutatis mutandis" aux lots concernés de chaque phase. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée : 

- à 10,00 € par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie 

- avec un maximum de 500,00 €. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Sont exonérés de la taxe : 

- les personnes qui ne sont propriétaires, tant en pleine qu'en nu propriété, que d'une seule parcelle non 

bâtie, à l'exclusion de tout autre bien immobilier en Belgique ou à l'étranger, sur production d'une 

attestation de l'Enregistrement. 



- les sociétés de logement de service public. 

- les propriétaires de parcelles, qui en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être 

affectées actuellement à la bâtisse, mais uniquement en ce qui concerne ces parcelles. 

❖ L'exonération des personnes qui ne sont propriétaires, tant en pleine qu'en nu propriété, que d'une seule parcelle 

non bâtie n'est applicable que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq exercices 

qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du présent règlement si le bien est déjà acquis à 

ce moment. 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
58. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES PISCINES PRIVÉES 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la possession d'une piscine privée est dépourvue d'un caractère utilitaire au sens strict et qu'elle 

est strictement réservée aux loisirs ; 

Considérant qu'il apparaît juste, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale, de 

tenir compte de la capacité contributive des citoyens et de taxer de ce fait la possession d'une piscine privée ; 



Considérant qu'une piscine de moins de 20 m² et d'une profondeur inférieure à 1,20 m en son point le plus profond 

n'offre pas les mêmes possibilités d'utilisation qu'une piscine plus grande et que le but de cette taxe n'est pas de 

taxer les « petites » piscines ; 

Considérant qu'il est prévu une exonération pour les personnes handicapées à 66% minimum, sur production de 

documents justificatifs probants d'un organisme officiel habilité, et ce, pour des raisons d'usage thérapeutique ; 

Considérant qu'il convient de procéder à une indexation des taux ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE par 13 voix pour et 9  ( DELCHEVALERIE A., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET 

H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur les piscines privées existant 

au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Définition : 

Par « piscine privée », il y a lieu d'entendre celle qui n'est accessible qu'à la personne qui en est propriétaire, aux 

membres de sa famille et aux personnes qu'elle invite. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d'une piscine au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition. 

En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à 140,00 € pour les piscines en dur, présentant les caractéristiques suivantes : 

- profondeur de cuve minimale de 1,20 m en son point le plus profond ; 

- superficie égale ou supérieure à 20 m² non compris les abords ; 

- nécessitant des aménagements de terrain à caractère durable (murs de soutien, terrasse 

périphérique, dalle de sol en dur, espaces techniques,…) ou dont le démontage est rendu impossible par 

l'existence de ces aménagements. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Une exonération est prévue pour des piscines privées à usage thérapeutique des personnes handicapées à 66% 

minimum et ce sur production de documents justificatifs probants d'un organisme officiel habilité. 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

❖ La déclaration dûment complétée et signée fera foi dès réception par l'Administration communale et ce jusqu'à 

révocation expresse écrite de la part du contribuable concerné. 



❖ Le contribuable est tenu de signaler dans le mois, uniquement par écrit, à l'Administration, toute modification 

concernant : 

- la dénomination du propriétaire 

- l'adresse d'expédition 

- la vente de l'habitation où est sise la piscine ainsi que les coordonnées du nouveau propriétaire 

- l'état de la piscine elle-même 

Le contribuable qui ne nous aurait pas fait connaître, dans le mois du changement, les modifications nécessaires à 

la taxation, reste redevable de la taxe au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
59. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu le décret du 20 juillet 2016 (MB 14 novembre 2016), formant le CoDT, notamment l'article D.IV.4.1° ; 

Vu le Code Wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment l'article 334, 2° ; 

Vu le Code Wallon du Tourisme ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que les lieux d'hébergement des aînés visés à l'article 334, 2° du Code Wallon de l'Action sociale et 

de la Santé ainsi que les logements pour étudiants relèvent d'un cas de nécessité ; 

Considérant que, en ce qui concerne les caravanes résidentielles établies dans un camping agréé, les propriétaires 

de ces caravanes n'étant pas propriétaires des parcelles sur lesquelles sont sises les caravanes, ce cas relate le 

caractère précaire de la situation ; 

Considérant qu'il importe d'assurer l'équilibre du budget communal, la taxe sur les secondes résidences s'impose 

afin de garantir une partie des investissements touristiques consentis par la commune ; 

Considérant également que les seconds résidents doivent également participer à l'effort collectif pour assurer le 

financement des charges d'urbanisation et pour protéger et améliorer le cadre de vie ; 

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont 

pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès lors d'aucune manière au 

financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages 

découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions ; 

Considérant qu'il y a lieu d'exonérer : 

- les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle 

- les lieux d'hébergement de personnes résidant dans un établissement pour aînés visés à l'article 

334, 2° du Code Wallon de l'Action Sociale et de la Santé 

- les logements pour étudiants 

ces cas relevant d'une nécessité ; 

Considérant que, suivant les recommandations de la circulaire budgétaire, il y a lieu d'exonérer les gîtes ruraux, 

gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes visés par le Code Wallon du Tourisme ; que ces 

logements font d'ailleurs l'objet d'une taxe de séjour et qu'il ne convient pas d'effectuer une double taxation ; 

Considérant qu'il y a lieu d'exonérer également : 



- les tentes, caravanes mobiles, remorques d'habitation 

- les caravanes résidentielles établies dans un camping agréé, les propriétaires de ces caravanes 

n'étant pas propriétaires de la parcelle 

relatant par là le caractère précaire de la situation ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 septembre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur les secondes résidences, 

inscrites ou non à la matrice cadastrale, et les logements non utilisés en tant que résidences principales. 

Définitions : 

Il faut entendre par : 

- Seconde résidence : toute habitation ou partie d'habitation, meublée, affectée, en tout ou en 

partie, au logement, et susceptible d'être occupée, continuellement ou temporairement, au cours de 

l'exercice d'imposition par une ou plusieurs personnes, propriétaires ou locataires, à titre onéreux ou 

gratuit, qui ne seraient pas inscrites aux registres de la population ou des étrangers de la Commune, à 

l'adresse de l'habitation concernée, au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

- Habitation : tout logement privé, qu'il s'agisse d'une maison, d'une maison de campagne, d'un 

bungalow, d'une maison ou maisonnette de week-end ou de plaisance, d'un pied-à-terre, d'un chalet, d'une 

caravane résidentielle ou tout autre installation fixe affectée à l'habitation, au sens de l'article D.IV.4.1° 

du décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT. 

Dans les immeubles à appartements multiples, chaque appartement, studio ou flat est considéré comme 

une seule habitation et la taxe est due autant de fois qu'il y a d'appartements, studios ou flats. 

- Logement non utilisé en tant que résidence principale : tout logement dont le propriétaire 

occupant ou le locataire occupant n'est pas inscrit aux registres de la population ou des étrangers de la 

Commune, à l'adresse de l'habitation concernée, au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

- Seconde résidence dans un parc résidentiel : toute habitation ou partie d'habitation, sise dans un 

parc résidentiel reconnu comme tel, meublée, affectée, en tout ou en partie, au logement, et susceptible 

d'être occupée, continuellement ou temporairement, au cours de l'exercice d'imposition par une ou 

plusieurs personnes, propriétaires ou locataires, à titre onéreux ou gratuit, qui ne seraient pas inscrites aux 

registres de la population ou des étrangers de la Commune, à l'adresse de l'habitation concernée, au 1er 

janvier de l'exercice d'imposition. 

- Habitation sise dans un parc résidentiel :tout logement privé, qu'il s'agisse d'une maison de 

campagne, d'un bungalow, d'une maison ou maisonnette de week-end ou de plaisance, d'un pied-à-terre, 

d'un chalet, d'une caravane résidentielle ou tout autre installation fixe affectée à l'habitation, au sens de 

l'article D.IV.4.1° du décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT. 

- Seconde résidence dans un camping agréé : toute caravane établie dans un camping agréé sis sur 

le territoire de la Commune. 

- Logement pour étudiants (kot) : tout logement privé loué à des étudiants pendant l'année scolaire 

ou universitaire. 

- Caravane résidentielle : une caravane qui n'a pas été techniquement fabriquée pour être tractée 

et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage. 

- Caravane mobile et remorque d'habitation : tous les autres genres de caravanes telles que les 

caravanes à un train de roues, les semi résidentielles à deux trains de roues, les roulottes et les caravanes 

utilisées par les forains pour leurs déplacements, pour autant qu'elles ne tombent pas sous l'article 

D.IV.4.1° du décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

La qualité de seconde résidence s'apprécie à la même date. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à : 

immeuble, appartement 400,00 € 

chalet, caravane résidentielle non établie dans un camping agréé : 200,00 € 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 

- les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle 



- le lieu d'hébergement de personnes résidant dans un établissement pour aînés visé à l'article 334, 

2° du Code Wallon de l'Action sociale et de la Santé 

- les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, visés par le Code 

Wallon du Tourisme 

- les tentes, caravanes mobiles, remorques d'habitation 

- les caravanes résidentielles établies dans un camping agréé 

- les logements pour étudiants, sur production d'une attestation originale de l'Etablissement 

scolaire ou universitaire et d'une copie du bail, ces logements ne couvrant qu'une surface réduite et 

relevant d'une nécessité 

Art.5. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.6. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.7. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.9. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.10. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.11. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
60. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu le Code du Tourisme ; 

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991, relatif aux conditions d'exploitation des 

terrains de caravanage ; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991, relatif au caravanage ; 

Vu la Circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'économie, du 

commerce extérieur des PME, du tourisme et du Patrimoine ; 



Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en 

matière de camping-caravaning ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Commune de maintenir une taxe directe sur les terrains de camping en 

raison notamment de la nécessité du maintien ou de la création d'infrastructures liées au tourisme ainsi qu'une 

augmentation des charges des services communaux liés à une augmentation de la population et des besoins que 

ceux-ci engendrent sur le territoire de la Commune ; 

Considérant que les terrains de camping sont soumis à la réglementation relative à l'exploitation des campings 

touristiques, des terrains de caravanage et des campings à la ferme, plus précisément par le Code Wallon du 

Tourisme et notamment l'article 249 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017 apportant 

diverses modifications aux législations concernant le tourisme ; 

Considérant que le Code Wallon du Tourisme a été modifié et ne distingue plus que deux types d'emplacements 

en fonction des abris fixes et des abris mobiles ; 

Considérant par conséquent qu'il y a lieu d'adapter le présent règlement au regard de la législation en vigueur ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur les terrains de camping-

caravaning au sens de l'article 1er, 2° du décret du Conseil de la Communauté Française du 4 mars 1991. 

Sont visés les terrains de camping existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Définitions : 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

- terrain de camping : tout terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la 

pratique du camping par plus de dix personnes en même temps ou occupé par plus de trois abris tels que 

tente, caravane, remorque d'habitation ou installation analogue (article 1 du décret du 4 mars 1991). 

Ne cesse pas d'être un terrain de camping celui dans les limites duquel le titulaire du permis de camping 

installe des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou autres abris analogues non conçus pour servir 

d'habitation permanente. 

- abri mobile : la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire 

ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable (tentes, caravanes, motorhomes,…). 

- abri fixe : la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeur de passage, non 

transportable, non démontable et ancrée au sol (caravanes résidentielles, chalets,…). 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due solidairement par l'exploitant et par le propriétaire du terrain de camping au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à : 

- emplacement destiné aux abris mobiles :    50,00 € 

- emplacement destiné aux abris fixes :  100,00 € 

❖ Pour les campings exploités sans le permis de camping-caravaning légal, la taxation s'opère au taux le plus 

élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes 

communaux (sauf cas d'exception prévus à l'article 2 alinéa 3 du décret du 4 mars 1991, à l'article 43 alinéa 3  de 

l'arrêté du 4 septembre 1991, et commentés au point 1 des mesures techniques d'aménagement de la circulaire 

ministérielle). 

Art.4. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.6. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 



Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.8. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.9. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Art.10. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
61. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVÉS 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

Considérant que la possession d'un terrain de tennis privé est dépourvue d'un caractère utilitaire au sens strict et 

qu'elle est strictement réservée aux loisirs ; 

Considérant qu'il apparaît juste, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale, de 

tenir compte de la capacité contributive des citoyens et de taxer de ce fait la possession d'un terrain de tennis privé; 

Considérant qu'il convient de procéder à une indexation des taux ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 

conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE par 13 voix pour et 9  ( DELCHEVALERIE A., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET 

H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1. Période de validité du règlement et objet taxable 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur les terrains de tennis privés 

existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Définition : 

Par « terrain de tennis privé », il y a lieu d'entendre celui qui n'est accessible qu'à la personne qui en est 

propriétaire, aux membres de sa famille et aux personnes qu'elle invite. 



Le fait que le terrain ne soit pas totalement conforme à la pratique (pas de filet ou filet défectueux, marquages au 

sol partiellement effacés, etc…) ne dispense pas de l'application de la taxe. 

Art.2. Contribuable 

La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d'un terrain de tennis privé au 1er janvier 

de l'exercice d'imposition. 

En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 

Art.3. Assiette de la taxe et taux 

La taxe est fixée à 140,00 € par terrain de tennis privé. 

Art.4. Exigibilité de la taxe 

La taxe est perçue par voie de rôle et est exigible dès que ce dernier a été rendu exécutoire par le Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement de la taxe 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.6. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l'article 298 du CIR 92, un rappel 

sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte au même titre que les taxes. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions du Titre VII chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 ainsi que les articles 126 

à 175 de l'A.R./CIR 92 et des articles L3321-1 à L33212 du CDLD. 

Art.8. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article 

L3321-9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 

avril 1999 déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.9. Déclaration du contribuable 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, 

le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

❖ La déclaration dûment complétée et signée fera foi dès réception par l'Administration communale et ce jusqu'à 

révocation expresse écrite de la part du contribuable concerné. 

❖ Le contribuable est tenu de signaler dans le mois, uniquement par écrit, à l'Administration, toute modification 

concernant : 

- la dénomination du propriétaire 

- l'adresse d'expédition 

- la vente de l'habitation où est sise la piscine ainsi que les coordonnées du nouveau propriétaire 

- l'état de la piscine elle-même 

Le contribuable qui ne nous aurait pas fait connaître, dans le mois du changement, les modifications nécessaires à 

la taxation, reste redevable de la taxe au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Art.10. Mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office et majoration 

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 

dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
62. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 30 AVRIL 2019 

Vu l'article 35 §6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article  

L1124-42 relatif à la vérification de l'encaisse, 

Vu les documents présentés par la Directrice financière au Collège communal du 4 septembre 2019, 

V.DOSIMONT, établissant l'encaisse communale  

au 30 avril 2019; 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 



BELFIUS 

Compte courant 559.656,78 

Compte garantie locative 4.200,00 

Compte d'ouverture de crédit/emprunts 123.415,22 

Carnet de Compte Treasury + 1.050.000,00 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 0.00 

Dépôt à terme 1 an au plus - Dossier titre 250.000,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 253.918,90 

ING 

Compte courant (département placement) 2.449,15 

BNP PARIBAS FORTIS 

Compte courant   21.980,91 

Bpost 

Compte courant  27.202,35 

Caisse centrale 263,70 

PREND CONNAISSANCE 

Art.unique : d'acter la présente délibération au registre des délibérations du Conseil communal tenant lieu de 

procès-verbal de vérification de l'encaisse communale présentée par la Directrice financière  

au 30 avril 2019. 

 
63. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 31 JUILLET 2019 

Vu l'article 35 §6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article  

L1124-42 relatif à la vérification de l'encaisse, 

Vu les documents présentés au Collège communal du 4 septembre 2019 par la Directrice financière, 

V.DOSIMONT, établissant l'encaisse communale  

au 31 juillet 2019; 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

Comptes courants: 

ING Belgique SA 2.449,15 

Belfius Banque SA 527.763,72 

Belfius Garantie locative 4.200,00 

BNP Paribas Fortis SA 25.573,82 

Bpost Banque 33.996,06 

Comptes d'ouverture de crédits/emprunts 41.089,11 

Carnet de Compte Treasury + 750.000,00 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 250.000.00 

Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 81.267,09 

Caisse centrale 1.557,59 

PREND CONNAISSANCE 

Art.unique : d'acter la présente délibération au registre des délibérations du Conseil communal tenant lieu de 

procès-verbal de vérification de l'encaisse communale présentée par la Directrice financière  

au 31 juillet 2019; 

 
64. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 31 MARS 2019 

Vu l'article 35 §6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article  

L1124-42 relatif à la vérification de l'encaisse, 

Vu les documents présentés par la Directrice financière au Collège communal du 10 juillet 2019, 

V.DOSIMONT, établissant l'encaisse communale  

au 31 mars 2019; 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 



BELFIUS 

Compte courant 767.343,40 

Compte garantie locative 4.200,00 

Compte d'ouverture de crédit/emprunts 152.665,03 

Carnet de Compte Treasury + 1.250.000,00 

Dépôt à terme 1 an au plus - Dossier titre 250.000,00 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 0.00 

Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 264.274,24 

ING 

Compte courant (département placement) 2.449,15 

BNP PARIBAS FORTIS 

Compte courant   20.640,91 

Bpost 

Compte courant  24.451,35 

Caisse centrale 256,30 

PREND CONNAISSANCE 

Art.unique : d'acter la présente délibération au registre des délibérations du Conseil communal tenant lieu de 

procès-verbal de vérification de l'encaisse communale présentée par la Directrice financière  

au 31 mars 2019; 

 
Mr l'Echevin Detry présente le point :  

"Les présentes modifications budgétaires traduisent les derniers ajustements de cet exercice 2019. Près de 10 mois 

se sont à présent écoulés et il s’agit d’affiner notre épure budgétaire 2019 en y intégrant les dernières informations 

reçues ou en adaptant certains crédits budgétaires au regard de leur utilisation. 

Il s’agit donc d’ajustements relativement marginaux… du moins au service ordinaire qui pour rappel porte 

globalement près de 13,3 millions €. 

En dépenses, les ajustements s’équilibrent : les dépenses de fonctionnement et de personnel sont majorées 

respectivement de 30.000 €  et 3.000 € tandis que les dépenses de transferts et de dette diminuent de globalement 

29.000 €. 

En recettes, nous devons acter une diminution globale à l’exercice propre de l’ordre de 40.000 € en raison 

essentiellement de moindres subventions à l’emploi et d’un enrôlement sur les parcelles bâties qui devra être 

partiellement reporté en 2020 faute de temps au service financier qui a été accaparé cette année par l’important 

travail de renouvellement des règlements taxes et redevances sur lesquels nous nous sommes prononcés ce soir. 

La MB3 traduit donc une ponction complémentaire de 44.000 € dans nos provisions portant ainsi la ponction 

prévue en 2019 à presque 100.000 €. Nous verrons dans quelques mois, lors de l’élaboration du compte 2019 si 

cette ponction sera nécessaire.   

En tenant compte du prélèvement de 100.000 €, les provisions s’établissent à 615.000 € fin 2019, ce qui nécessite 

de garder un cap proche de l’équilibre pour les exercices à venir dans le cadre d’une gestion responsable de nos 

finances. 

Concernant l’extraordinaire (cad notre budget d’investissements), vous aurez constaté que plusieurs projets sont 

retirés. En fait, ils sont reportés au budget 2020 en partant du principe que la probabilité était faible voire nulle de 

pouvoir attribuer ces marchés avant la fin de cette année. Dans ce cas de figure, il est préférable de les retrancher 

en MB finale et de les réinscrire au budget initial suivant pour disposer des crédits budgétaires dès le début de 

l’année prochaine, et espérons –le pouvoir attribuer rapidement ces projets qui nous tiennent tous à cœur." 

 

Mme Gaux souligne que son groupe n'a pas de remarques à formuler quant à l'ordinaire, par contre elle pose 

quelques questions techniques quant aux diminutions et aux projets reportés à l'extraordinaire. 

 

Mr Detry répond que les diminutions sont consécutives à des projets qui ne sauraient être menés à bien cette année. 

 

65. OBJET : MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N° 3 - EXERCICE 2019 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale 

et ses modifications ultérieures, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 



Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la comptabilité 

communale, 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 23 septembre 2019 conformément à 

l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

Vu l'avis favorable rendu  par la Directrice financière en date du 23 septembre 2019 ;  

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires,  aux organisations 

syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance 

d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication conformément à l'article L 1313-1 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE par 13 voix pour et 0  voix contre et 9  ( DELCHEVALERIE A., EVRARD C., GAUX V., 

GOFFINET I., MAQUET H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  abstentions 

Art. 1er - D'approuver, comme suit, les modifications budgétaires n° 3 de l'exercice 2019 : 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 13.256.790,19 3.756.561,66 

Dépenses exercice proprement dit 13.256.790,19 1.399.801,75 

Boni exercice proprement dit 0,00 2.356.759,91 

Recettes exercices antérieurs 750.626,27 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 58.363,83 2.400.577,49 

Prélèvements en recettes 26.665,97 754.930,27 

Prélèvements en dépenses 718.928,41 711.112,69 

Recettes globales 14.034.082,43 4.511.491,93 

Dépenses globales 14.034.082,43 4.511.491,93 

Boni global 0,00  

 

2. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées ( 

 Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du budget par 

l'autorité de tutelle 

CPAS   

Fabriques d'église  

Lesve - 7903 

Profondeville - 7905 

  

4.735,42 02/09/2019 

22.703,25 14/10/2019 

  

  

  

  

  

  

  

Zone de police   

Zone de secours   

Autres (préciser)   

 

Art. 2. - De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des finances et à la Directrice 

financière. 

Art. 3. - D'approuver les différentes annexes à joindre aux documents susmentionnés afin de répondre aux 

directives de l'autorité de tutelle en la matière. 

 

Environnement 
Mr l'Echevin Chevalier présente le point. 

 



Mr Spineux demande ce qu'il ressort concrètement du Contrat de Rivière en Haute Meuse. 

66. OBJET : APPROBATION DU PROTOCOLE D'ACCORD 2020-2022 DES PARTENAIRES DU 

CONTRAT DE RIVIÈRE EN HAUTE MEUSE : PROPOSITION D'ACTIONS POUR LA COMMUNE DE 

PROFONDEVILLE 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu les lois des réformes institutionnelles des 8 août 1980, 08 août 1988 et 16 juillet 1993 ; 

Vu le « Programme d'actions Affluents » signé, le 20 juin 2007, par les différents partenaires du Contrat de 

Rivière Haute Meuse ; 

Vu le courrier du 12 août 2019 par lequel l'asbl CRHM nous transmet le projet du Protocole d'Accord 2020-2022 

constitué d'un ensemble de propositions d'actions réalisables par notre administration, soit en tant que maître 

d'œuvre soit en tant que partenaire de l'action; 

Considérant qu'il  est demandé à notre commune de se positionner vis à vis de chacune des propositions émises; 

Considérant que pour mener à bien ces actions, le CRHM bénéficie notamment du financement de notre 

commune, subside annuel maintenu à 5000€ comme expliqué dans la note d'ajustement des subsides communaux 

figurant en annexe;  

Vu la décision du 04 septembre 2019 par laquelle le Collège communal marque son accord sur la participation à 

la mise en œuvre de la majorité des actions susceptibles d'offrir un retour suffisant au regard des investissements 

financiers et humains consentis ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De suivre la proposition du Collège communal d'engager la commune de Profondeville dans une démarche 

de participation active au programme d'actions 2020-2022 élaboré par le Contrat de Rivière Haute Meuse. 

Art.2. D'approuver la décision du Collège communal de s'inscrire positivement pour les actions qui sont 

susceptibles d'offrir un retour suffisant au regard des investissements financiers et humains consentis. 

Art.3 :. de sélectionner en conséquence les actions suivantes : les 30 actions proposées (sur 31) à l'exception de 

celle relative à la thématique 8 :  Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques : Planifier une gestion 

d'entretien du ruisseau d'Onot.  

 

Travaux 
Mr l'Echevin Dubuisson présente les deux points suivants ensemble car il serait difficile de comprendre l'un sans 

l'autre. 

67. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE CIRCULATION ROUTIÈRE . 

EMPLACEMENT DE PARKING DÉDIÉ PMR - RUE COLONEL BOURG - ACCÈS MAISON DE LA 

CULTURE 

Vu les articles 2,3 et 12 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 

d'application ; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le règlement général du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 

l'usage de la voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimale et les conditions particulières de placement 

de la circulation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 

signalisation routière; 

Vu la demande introduite par le service travaux; 

Considérant qu'il est prévu, dans le cadre de la réfection des abords de la maison de la culture, de réaliser un accès 

dédié aux PMR 

Attendu que suite à ces aménagements, il convient d'offrir un emplacement de parking PMR à proximité de ceux-

ci; 

Considérant que le stationnement n'est pas toujours aisé dans cette rue; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de matérialiser la mesure; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 24 juillet 2019 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : L'article 16 du R.G.C.R. est complété comme suit : 

Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite à l'endroit suivant : 

0312 - Rue Colonel Bourg (5170) à hauteur du parking de la maison de la culture (1 emplacement - Accès maison 

de la culture) 



La mesure sera matérialisée par un signal E9b, complété par un panneau additionnel représentant le symbole des 

"handicapés" (GVIId). 

Article 2 : Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues par la loi sur la police de la 

circulation routière. 

Article 3: Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation.  Il entrera en vigueur après cette approbation 

dès qu'il aura été publié conformément à la règlementation en la matière. 

 
68. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE CIRCULATION ROUTIÈRE - RUE 

COLONEL BOURG (PARKING DE LA MAISON DE LA CULTURE) - STATIONNEMENT RÉSERVÉ 

AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 

Vu les articles 2,3 et 12 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation routière et ses arêtés 

d'application ; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le règlement général du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 

l'usage de la voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimale et les conditions particulières de placement 

de la circulation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 

signalisation routière; 

Vu la demande introduite par une riveraine domiciliée dans la Ruelle de l'Onot à 5170 Profondeville, de créer un 

emplacement de parking réservé aux personnes à mobilité réduite à proximité de son domicile; 

Considérant que cette dame souffre d'un handicap l'empêchant de parcourir de longue distance à pied; 

Considérant que cette riveraine répond aux conditions pour l'obtention d'un tel emplacement à proximité de son 

domicile; 

Considérant que cette riveraine est titulaire d'une carte de stationnement pour personne à mobilité réduite, il a été 

proposé de faire tracer un tel emplacement à hauteur du premier emplacement de stationnement,, à gauche,  à 

l'entrée du parking de la maison de la culture, rue Colonel Bourg. 

Considérant que le stationnement n'est pas toujours aisé dans cette rue; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de matérialiser la mesure; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 17 avril 2019 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1 : L'article 16 du R.G.C.R. est complété comme suit : 

Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite à l'endroit suivant : 

0312 - Rue Colonel Bourg (5170) à hauteur du parking de la maison de la culture  

La mesure sera matérialisée par un signal E9b, complété par un panneau additionnel représentant le symbole des 

"handicapés" (GVIId). 

Article 2 : Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues par la loi sur la police de la 

circulation routière. 

Article 3: Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation.  Il entrera en vigueur après cette approbation 

dès qu'il aura été publié conformément à la règlementation en la matière. 

 
Mr l'Echevin Massaux présente ce point qui est la seconde phase des travaux consécutifs à la mission d'étude 

confiée à INASEP pour la réalisation de trottoirs dans l'entité. Ces travaux consistent en la rénovation des trottoirs 

existants et la création de nouveaux trottoirs Rue Gemenne et Avenue Roquebrune Cap Martin. Il s'agit de la 

finalisation du cheminement piéton reliant la Chaussée de Dinant au Centre Sportif. Le montant estimé est de 

266.829,20 € TVAC financé par emprunt et inscrit au budget extraordinaire 2019. 

69. OBJET : AMÉNAGEMENT DE TROTTOIR (PHASE II) RUE MAURICE GÉMENNE ET AVENUE 

ROQUEBRUNE CAP-MARTIN À PROFONDEVILLE, MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - N° PROJET 20160012 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 



Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures ; 

Considérant que la mission d'études relative à la « réalisation de trottoirs dans l'entité de Profondeville » a été 

confiée, en date du 5 septembre 2016, par le Conseil communal à l'INASEP, Rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne ; 

Considérant que la phase I de ce projet, consistant en la rénovation et l'amélioration des trottoirs existants rue 

Gémenne, est terminée ; 

Considérant dès lors qu'il convient de lancer la phase II relative à la rénovation de trottoirs existants et à la création 

de nouveaux trottoirs rue Gémenne et avenue Roquebrune Cap-Martin, en vue de terminer le cheminement piéton 

de la Chaussée de Dinant au centre sportif ; 

Considérant le cahier des charges N° VEG-17-2596 relatif à ce marché établi par l'auteur de projet, INASEP, Rue 

des Viaux, 1b à 5100 Naninne ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 220.520 € hors TVA ou 266.829,20 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

Considérant l'avis de marché à faire paraître au niveau national ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 

421/732-60/16 et sera financé par un emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 25 septembre 2019 

conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable n° 42/2019 remis par la Directrice financière en date du 26 septembre 2019 ; 

Sur proposition du collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° VEG-17-2596 et le montant estimé du marché “Aménagement 

de trottoir (Phase II) rue Maurice Gémenne et Avenue Roquebrune Cap- Martin à Profondeville”, établis par 

l'auteur de projet, INASEP, Rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 220.520 € 

hors TVA ou 266.829,20 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

 

Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019, article 421/732-60/16. 

 

Article 5 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 
Mr l'Echevin Massaux présente le point. Actuellement les produits dangereux ne sont pas stockés de manière 

règlementaire au hall de voirie. Il y a donc lieu d'aménager un espace de stockage spécifique pour ces produits en 

respectant les normes en vigueur. Cet aménagement sera réalisé par la main d'oeuvre communale et réceptionné 

par une firme agréée. 

70. OBJET : AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE PRODUITS DANGEREUX AU HALL DE VOIRIE DE 

BOIS-DE-VILLERS, MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint 

pas le seuil de 30.000 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures ; 

Considérant que le stockage actuel des produits dangereux au hall de voirie à Bois-de-Villers ne respecte pas les 

normes en vigueur ; 

Considérant dès lors qu'il est proposé d'aménager un espace de stockage spécifique pour les produits dangereux 

qui réponde à ces normes ; 

Considérant que l'aménagement de cet espace sera réalisé par les ouvriers communaux moyennant l'achat des 

matériaux et la réception de l'installation électrique par une firme agréée ; 

Considérant les descriptifs techniques et administratif établis par le Service Travaux ; 



Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (achat d'un container), estimé à 18.400 € hors TVA ou 22.264 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Béton), estimé à 914,94 € hors TVA ou 1.107,08 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 3 (Béton recyclé), estimé à 85,04 € hors TVA ou 102,90 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 4 (matériel divers), estimé à 2.334,86 € hors TVA ou 2.825,18 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 5 (location matériel), estimé à 431,24 € hors TVA ou 521,80 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 6 (matériel électrique), estimé à 468,98 € hors TVA ou 567,47 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 7 (Gaine, manchon, boucle de terre), estimé à 78,41 € hors TVA ou 94,88 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 8 (réception), estimé à 440,49 € hors TVA ou 532,99 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 23.153,96 € hors TVA ou 28.016,30 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 

421/723-60 (n° de projet 20190020) et sera financé par un emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 26 septembre 2019 

conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable n° 43/2019 remis par la Directrice financière en date du 26 septembre 2019 ; 

Sur proposition du collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver les descriptifs techniques et administratif et le montant estimé du marché “Aménagement 

d'un espace produits dangereux au hall de voirie de Bois-de-Villers ”, établis par le Service Travaux. Les conditions 

sont fixées comme prévu par les documents du marché et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 23.153,96 € hors TVA ou 28.016,30 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 

421/723-60 (n° de projet 20190020). 

 

Article 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 
Mr l'Echevin Massaux présente ce point. Les foyers de l'actuelle chaudière de l'atelier menuiserie au hall de voirie, 

sont fissurés et provoquent des dégagements de fumées. Son utilisation est formellement interdire et la réparation 

s'avère techniquement compliquée, voire impossible. Il s'agit d'une chaudière ancienne génération avec un 

rendement très faible. Il est proposé de la remplacer par une chaudière au gaz liquide équipée de 3 aérothermes et 

de 2 radiateurs, avec télégestion centralisée. 

 

Mr Spineux fait une remarque sur l'état de la toiture de ce local qu'il conviendrait de réparer afin de le pas le 

chauffer "pour rien". 

 

Mr Massaux est bien conscient de la problématique et admet qu'en effet, il eût été logique de privilégier d'abord 

l'isolation. 

71. OBJET : ATELIER MENUISERIE: REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE FIOUL EXISTANTE, 

MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - PROJET 

20190042 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 

ultérieures; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 €); 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1°; 

Considérant que l'actuelle chaudière de l'atelier de menuiserie est totalement défectueuse et que des réparations 

sont techniquement problématiques voire impossibles; que cette chaudière actuelle est d'une ancienne génération 

et que son rendement est fort faible au regard des critères actuels; que le remplacement de cette chaudière s'avère 

donc indispensable et inévitable; 



Considérant le cahier des charges n° 20190042 relatif au marché “Atelier menuiserie: remplacement de la 

chaudière fioul existante” établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 21.000 € hors TVA ou 25.410 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du budget 2019, 

modification budgétaire 03 approuvée par le Conseil communal du 14 octobre 2019 et en attente d'approbation par 

la tutelle, projet 20190042, article 421/724-60; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande 

spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice financière; 

Sur proposition du collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 20190042 et le montant estimé du marché “Atelier menuiserie: 

remplacement de la chaudière fioul existante”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève 

à 21.000 € hors TVA ou 25.410 €, 21% TVA comprise. 

Art. 2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Art. 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2019, modification 

budgétaire 03 approuvée par le Conseil communal du 14 octobre 2019 et en attente d'approbation par la tutelle, 

projet 20190042, article 421/724-60. 

Art. 4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 
72. OBJET : LISTE DES MARCHÉS PUBLICS INSCRITS AU SERVICE EXTRAORDINAIRE ET 

ATTRIBUÉS DU 28 AOÛT 2019 AU 18 SEPTEMBRE 2019 INCLUS 

Vu les différents marchés publics inscrits au service extraordinaire du budget dont le Conseil communal a approuvé 

les conditions; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution de ces décisions; 

Vu les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L1122-30; 

PREND CONNAISSANCE 

de la liste des marchés publics attribués du 28 août 2019 au 18 septembre 2019 inclus: 

Référence Description Attribué à 
Montant de la 

commande 

20190002 
Achat d'un destructeur de 

documents 

INAPA Belgium s.a., A. Vancampslaan 30 à 

1654 Beersel 
€ 1.006,72 

20190008 Achat d'un vidéoprojecteur 
FNAC Vanden Borre s.a., Rue Léon François 

6-8 à 5170 Bois-de-Villers 
€ 799,00 

20170035 Désignation de l'expert agréé 
RSK Benelux, Route de Louvain-la-Neuve 4 

bte 37 à 5001 Belgrade 
€ 4.779,50 

20190028 
Acquisition mobilier pour les 

écoles Lot 1 (Mobilier scolaire) 
ALVAN, Rue de Berlaimont 2 à 6220 Fleurus € 4.214,43 

20190026 
Sécurisation du virage au Chemin 

des Mésanges 

PONCELET SIGNALISATION, Rue de 

l'Arbre Saint-Michel 89 à 4400 Flémalle 
€ 8.441,88 

20170046 
Galerie d'Arbre - Accès à 

l'appartement - Lot 1 

VERMEYEN, Chaussée de Marche 389 à 

5100 Jambes 
€ 31.622,92 

20170046 
Galerie d'Arbre - Accès à 

l'appartement - Lot 2 

VERMEYEN, Chaussée de Marche 389 à 

5100 Jambes 
€ 18.029,09 

20190002 
Achat d'un coffre-fort (Service 

Finances) 

TechnoProtect sprl, rue du Vallon 6A/2 à 1332 

Rixensart 
€ 794,97 

20190003 
Réfection plateforme des Aujes - 

Lot 1 

Solabel sprl, Rue Charles Jaumotte 33 à 1300 

Limal 
€ 79.514,62 

20190003 
Réfection plateforme des Aujes - 

Lot 2 

Solabel sprl, Rue Charles Jaumotte 33 à 1300 

Limal 
€ 36.367,35 

20190016 
Inventaire amiante - Local 

pétanque Profondeville 

EXPERT HOME BELGIQUE sprl, Rue 

Chaussée 39 à 4342 Hognoul 
€ 423,50 

 

 



Secrétariat 
Mr Piette présente le point. 

 

Mr Spineux demande ce qu'il en est des possibilités de subsidiation pour le placement d'un aérotherme. 

 

Mr Massaux explique qu'il existe des subsides pour deux types de chaudières. 

73. OBJET : PROPOSITION DU  CONSEILLER COMMUNAL FRANÇOIS PIETTE D'INCLURE UN 

POINT À L'ORDRE DU JOUR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L1122-24 CDLD 

PLACEMENT CHAUDIÈRE PROPANE À LA SALLE DU FOYAU À LUSTIN 

 

PREND ACTE 

 

 
Mr le Président présente le point : "Tout d'abord, le contexte : La production et le vente d'énergie est libéralisée 

depuis le 1/01/2007, et par conséquent, le consommateur a le libre choix de son fournisseur; Pour le transport de 

l'énergie et sa distribution , les activités sont régulées par la CREG et la CWAPE. 

En ce qui concerne les communes affiliées à Idefin, la distribution est assurée par Ores dont l'actionnariat est 

détenu par les communes et les intercommunales de financement comme Idefin. 

La motivation de l'opération évoquée ce soir est telle : le secteur du transport de l'énergie est confronté à de 

multiples enjeux liés à la garantie de l'approvisionnement et l'évolution des sources de production (éolien, ...). Le 

secteur doit concilier le prix du transport, les dividendes pour les actionnaires (communes) et les marges pour 

investir. La Flandre et Bruxelles ont déjà réformés leur système. 

En Wallonie , les enjeux sont triple : 1)consolider l'actionnariat de publi t et publigaz autour d'un acteur wallon 

(Socofe) 2) garantir le suivi de la représentativité sur l'ensemble du territoire wallon  dans le holding Socofe en 

rééquilibrant le capital en son sein 3) le point précédent assurant la diversification du portefeuille de participations 

des intercommunales pures de financement comme Idefin. 

La Socofe est un holding wallon investissant en priorité dans des secteurs qui intéressent le service aux collectivités 

locales et  en autre chose, l'énergie. 

La Socofe propose de consolider l'actionnariat wallon de publi t et publigaz en Socofe. Cela implique un apport 

des participations détenues par les intercommunales comme Idefin en échange de nouvelles parts Socofe. 

Au terme de l'opération, Idefin ne détenant plus de parts en publi t et publigaz ne percevrait plus de dividende de 

ces entités mais des dividendes de Socofe. Les parts Socofe d'une valeur de 36 euros passeraient à 70 euros.  

Pour Idefin , cela a un coût et une perte que l'on estime à 100.000 euros. Cette perte serait à terme comblée par 

l'augmentation de la valeur de la part Socofe et la possibilité d'achat de parts publi t et publigaz qui ne seraient pas 

vendues par d'autres intercommunales.  

Dans cette opération, cela permettrait aussi que l'actionnariat de Nethys passe sous la barre de 50%.  

Voilà , en résumé, les enjeux de l'opération qui est proposée aux communes actionnaires d'Idefin. C'est un dossier 

complexe qui a été étudié depuis de nombreux mois par les différents acteurs et qui a , vu les enjeux, été négocié 

en informant les principaux partis politiques wallons. Ceux-ci (PS, Mr, Cdh) ont donné le feu vert à l'opération 

sauf Ecolo qui, à ce stade, s'abstient. En ma qualité d'administrateur d'Idefin, je précise que les services d'Idefin et 

plus particulièrement Monsieur Renaud DEGUELDRE se tient à votre disposition pour vos questionnements." 

 

Mr Dubuisson prend la parole : "  Le transport de l’énergie électrique (> 70 kV) et gaz (Haute pression) est assuré 

en Belgique par les entreprises Elia et Fluxys, dont les actionnaires sont notamment les communes, via les 

Intercommunales Pures de Financement, et la SOCOFE. Il existe un projet de réorganisation de l’actionnariat 

wallon, qui impactera les communes et redistribuera le pouvoir. L’échange de part qui est proposé au niveau 

d’IDEFIN fait partie de cette réorganisation. 

Si nous ne contestons pas le bien fondé d’une réorganisation de la représentation des commune wallonnes dans 

Elia et Fluxys, nous déplorons que celle-ci se fasse au détriment de la représentativité des forces politiques. En 

effet, cette rationalisation se manifeste par une chaîne de délégations en cascade, depuis les communes vers leurs 

intercommunales (dont IDEFIN), puis vers les conseils de gestion, puis vers de nouvelles intercommunales par 

dilution progressive des mécanismes de responsabilité jusqu’aux structures opérationnelles comme Elia et Fluxys. 

Ainsi, alors qu’Ecolo fait un score de 14,5% sur l’ensemble de la Wallonie, les mécanismes de délégation 

actuellement applicables résulteraient dans l’absence de représentants écologistes au sein d’Elia et Fluxys, alors 

que le CDH, avec 11% des suffrages, serait lui représenté. 

Sans vouloir en faire une affaire personnelle à l’encontre d’Ecolo, cet exemple illustre la dérive d’une 

financiarisation des participations dans des activités bien réelles et opérationnelles au travers d'intercommunales 

financières au fonctionnement somme toute opaque. Rappelons au passage que l’actionnaire principal de SOCOFE 



n’est autre que Nethys. Il y a d’autres modèles possibles, comme celui de la distribution d’eau, où le contrôle des 

commune vient à s’exercer de manière beaucoup plus transparente. 

On nous annonce que des discussions sont en cours pour adresser ces questions de représentativité. Toutefois, dans 

l’absence de conclusions à cet égard, le groupe Ecolo a choisi de s’abstenir sur ce point." 

 

 

74. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 et s. du 

CDLD ;  

Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 

renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et 

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu l'article L1512-5 du CDLD : « Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute 

société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social. 

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport 

spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, §3. 

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital 

de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de 

participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la 

majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux ». 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN, à savoir par : 

-Leturcq Fabrice, 

-Detry Jean-Sébastien 

-Humblet Bruno  

-Gaux Victoria  

-Nonet Alexandre ; 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale IDEFIN ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2019 

à 17h30 en la salle Vivace du BEP sise Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur, avec communication de 

l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 1er octobre 2019 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

Considérant le point porté à l'ordre du jour de la susdite assemblée ;  

Considérant que le point suivant figure à l'ordre du jour : 

• Point 1: Réorganisation du secteur du transport de l'énergie – Apport des parts détenues en PUBLIGAZ 

et PUBLI-T à SOCOFE en échange de parts nouvelles en son sein.  

Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d'associé dans 

l'intercommunale ;  

Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l'égard du point porté à l'ordre du 

jour de l'assemblée générale ;  

Attendu que la directrice financière n'a pu rendre d'avis de légalité ; 

Par tous ces motifs ; 

Vu l'urgence ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 
DECIDE par 11 voix pour et 0  voix contre et 11  ( CADELLI M., DELCHEVALERIE A., DUBUISSON B., 

EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  

abstentions 

Article 1er : D'approuver, aux majorités suivantes, le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 

Ordinaire du 6 novembre 2019 de l'intercommunale IDEFIN 
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Point 1: Réorganisation du secteur du transport de l'énergie – Apport des parts détenues en PUBLIGAZ et PUBLI-

T à SOCOFE en échange de parts nouvelles en son sein, c'est-à-dire, plus précisément : 

participer à l'opération de réorganisation du secteur du transport de l'énergie en Wallonie en apportant les 195 parts 

détenues en PUBLIGAZ et les 23.935 parts détenues en PUBLI-T à SOCOFE, en échange d'une émission de 

14.640 nouvelles parts de SOCOFE pour une valeur totale de 32.929.585€, se basant sur la valorisation des 

holdings réalisée par SOCOFE. 

-Valeur d'une part PUBLI-T : 926€. -Valeur d'une part PUBLIGAZ : 55.158€. -Valeur d'une part 

SOCOFE :2.249€. 

Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil. 

Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courrier postal, à 

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 

Approbation du procès-verbal 
Questions orales : 

Mr Spineux pose la question suivante : 

 

"A propos des Aujes. 

Nous aimerions que vous nous éclairiez sur le résultat des forages au nveau de la dalle de béton, si ceux-ci ont eu 

lieu. 

D'autre part, lors d'un récent Conseil Communal, vous nous avez demandé notre accord concernant la rénovation 

de la toiture. Celle-ci devait être réalisée en deux phases : la première partie concernait le remplacement de la 

toiture au-dessus d'Eudemonia et la deuxième partie serait réalisée s'il y avait une décision quant à l'occupation  

du hall par un éventuel club sportif. Qu'en est-il exactement ? 

Je rappelle que ce bâtiment (partie hall) est inoccupé depuis 2017. Ne serait-il pas temps d'envisager des solutions 

peut-être un peu plus radicales comme la revente pure et simple de ce bien ? " 

 

Mr le Bourgmestre répond en explicitant la stratégie de développement en matière immobilière. 

 

Mr Piette pose la seconde question : 

"A propos de la Rue Fond de Vau. 

Nous sommes interpelés par une riveraine dans le cadre des travaux de réfection de la voirie. Le plan de 

déversement des eaux de pluies de la voirie semble avoir changé depuis la réunion d'information du mois de mai. 

Selon ses informations, il serait maintenant prévu de déverser une grande partie de ces eaux vers le chantoire situé 

à proximité de son habitation. Les eaux souterraines passant naturellement au niveau de ce chantoire, coulent en 

direction du ruisseau souterrain principal situé en contre-bas. Il s'agit d'une zone karstique. Le chantoire en question 

accueille déjà les eaux de pluie qui ruissellent jusque-là mais en quantité beaucoup plus réduite. La quantité d'eau 

apportée directement dans le chantoire va accroître ce phénomène de dégradation de la roche calcaire et pourrait, 

dans le temps, toucher la stabilité du sol et des bâtiments situés en contre-bas. La riveraine souhaiterait avoir des 

garanties pas seulement à court terme, mais également à très long terme. Elle se demande également la capacité 

du chantoire à accepter de grosses quantités d'eau pendant les périodes de fortes pluies. 

Pouvez-vous nous donner plus de précisions concernant le déversement des eaux de pluies de la Rue Fond de Vau 

? Un expert a-t-il étudié l'incidence du déversement des eaux de pluies dans ce chantoire ?" 

 

Mr Massaux répond qu'il était prévu un égouttage séparatif, les eaux usées allant dans le collecteur et les eaux de 

pluie dans un chantoire. Il était prévu que les eaux de pluie iraient dans un chantoire n°1 en face de la Rue de la 

Pichelotte, mais INASEP a omis de réaliser les emprises nécessaires lors de l'élaboration du dossier et le 

propriétaire a refusé. Il existe une possibilité de seconde décharge dans un chantoire n° 2 qui est actuellement à 

l'étude. La demande de la riveraine est d'envoyer les eaux de pluie dans le collecteur, mais la SPGE refuse car il 

n'est pas destiné à accueillir ce type d'eaux. 

Mr Massaux précise encore que ce problème technique ne relève pas de la compétence de l'Administration mais 

bien d'INASEP, auteur de projet. Il fournit des explications sur les échanges intervenus entre les trois parties. 

 

 

 

75. OBJET : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE 

Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Vu l'article L1124-4 §5du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confiant la rédaction du procès-

verbal au Directeur Général 



Vu les articles 48 & 49 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

Considérant que la minute a été adressée aux membres du conseil communal pour examen avant sa finalisation au 

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

Considérant que la séance s'est déroulée sans remarque quant à la teneur de ce document; 

APPROUVE 

le procès-verbal de la précédente séance publique rédigé par la Directrice Générale ff.,  

 

Huis-clos 

------------- 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


