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61eme Objet: REDEVANCE —OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A
DES FINS PRIVEES DE TOUTE NATURE — Exercices 2020 a 2025
inclus

Le Conseil Communal,

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1, 30 et L3132-1 ;
Vu le Code Civil et le Code judiciaire ;
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Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative a
l'elaboration des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne
pour l'annee 2020;
Vu le reglement general relatif a l'occupation du domaine public, adopt& par le
Conseil communal en cette meme séance;
Considerant que la commune etablit la presente redevance afin de se procurer
les moyens financiers necessaires a l'exercice de ses missions;
Attendu que l'utilisation du domaine public entraine pour la commune des
charges, notamment en ce qui concerne la securite, la proprete et la salubrite
publiques, ainsi que la commodite de passage sur la voie publique et qu'il est
equitable d'en faire supporter la charge aux beneficiaires ;
Attendu que cette utilisation du domaine public represente un avantage pour
ceux qui en font usage et qu'il convient que les beneficiaires soient soumis a une
redevance ;
Vu le projet de Reglement communiqué a la Directrice financiere en date 17
septembre 2019;
Vu l'avis de legalite de la Directrice financiere joint en annexe;
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Apres en avoir delibere,
A l'unanimite ;
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DECIDE:

Article l er - II est etabli, pour les exercices 2020 a 2025 inclus, une redevance du chef de
l'occupation temporaire du domaine public a des fins privees de toute nature.
Article 2 - La redevance d'occupation temporaire du domaine public a des fins privees de toute
nature est due par le demandeur ou l'entrepreneur des travaux ; le proprietaire de l'immeuble etant
toutefois solidairement responsable du paiement.
Article 3 - Le taux de la redevance est fixe comme suit:
- 1,00 € par m2 et par jour
- En cas de fermeture de rue : 2,00 € par m2 de troncon de rue fermee a la circulation et par jour,
avec un maximum de 500,00 € par jour. Un tarif horaire est d'application a raison d'1/24eme par heure
de fermeture.
- Pour les manages, la redevance sera de 1,00 € par m2 et par jour pour chaque emplacement audela du Eieme.
- Pour les funerailles, la redevance sera de 1,00 € par m2 et par jour pour chaque emplacement audela du 8eme.
Ce montant sera automatiquement adapte a l'index des prix a la consommation suivant la formule :
Taux du reqlement x indice au 31/10 de l'exercice d'imposition n-1
Indice des prix au 31/10/2019
Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis a la dizaine de cents superieure pour
les decimales superieures ou egales a 5 cents ou a la dizaine inferieure pour les decimales
inferieures a 5 cents.
Article 4 — Pour le calcul de la redevance, la surface a prendre en consideration est celle du
quadrilatere fictivement inscriptible autour de l'objet ou du groupe d'objets qui occupent la voie
publique, toute fraction de m2 est comptee pour une unite.
La surface d'un emplacement de stationnement est fixee a forfaitairement a 12m2.
Article 5 — Ces redevances ne seront pas applicables lorsque l'occupation du domaine public est la
consequence de travaux effectues
- Sous le patronage de la Societe Nationale de Logements,
- Aux biens prives beneficiant des Dommages de guerre,
- Aux immeubles de l'Etat, de la Province, de la Commune et des Administrations
subordonnees.
Article 6 — Les sommes dues seront facturees ; la facture est payable au plus tard a la date
d'echeance mentionnee sur celle-ci.
Article 7 — Reclamation : La reclamation doit, a peine de nullite, etre introduite par ecrit aupres du
College communal au plus tard dans les 15 jours de l'envoi de la mise en demeure. Elle doit etre
datee et signee par le reclamant ou son representant et doit mentionner :
- Les noms, qualite et adresse ou siege du redevable a charge duquel la redevance est etablie ;
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- L'objet de la reclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou
d'annulation de la redevance.
Le College communal devra rendre sa decision dans l'annee qui suit la date de la reception de la
reclamation, sans toutefois que son absence puisse s'interpreter comme une decision favorable au
redevable.
La decision sur la reclamation sera notifiee, par voie recommandee, au redevable et ne sera plus
susceptible de recours administratif.
En cas de rejet de la reclamation, dument notifiee, la procedure de recouvrement sera poursuivie.
Durant toute la procedure de traitement de la reclamation et jusqu'a la notification de la decision au
redevable, la procedure de recouvrement est suspendue.
Article 8 — A defaut de paiement, un rappel simple et sans frais sera envoy& A defaut de paiement
dans le mois de l'envoi de ce rappel, une mise en demeure prealable a la contrainte sera adressee au
redevable par recommande. Les frais de cette mise en demeure, fixes a 8,00 €, sont a charge du
redevable et seront egalement recouvres par la contrainte prevue a cet effet.
Article 9 — A defaut de paiement du redevable suite a la mise en demeure et a defaut de reclamation,
le College rendra executoire une contrainte conformement a l'article L1124-40 §1 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation. Les frais de cette procedure seront entierement a charge
du redevable.
En cas d'inapplicabilite de l'article L1124-40 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, le recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles competentes.
Article 10 — Le redevable peut introduire un recours contre la contrainte dans les formes et le delai
prevus par l'article L1124-40 §1, 10 du Code de la democratie locale et de la decentralisation.
Article 11 - Toute somme due est productive d'un interet de retard calcule au taux legal a partir de la
date d'envoi de la mise en demeure.
Article 12 — Le present reglement sera transmis, pour approbation, aux autorites de tutelle et publie
tel que prevu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la dernocratie locale et de la
decentralisation. II entrera en vigueur le 1er jour de sa publication.
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