PV REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU 24 OCTOBRE 2019
Présents : Philippe Mordant, Bourgmestre-Président
Mmes, Marie-Cécile Bruwier Caroline Vroninks, et M. Arnaud Delvaux, Echevins;
Mme Geneviève Rolans, Présidente du CPAS;
Mmes et MM., Robert François, Marie-Ange Moës, Gauthier Viatour, Xavier Palate,
Louis Crosset, Isabelle Riga, Pernelle Bourgeois et Olivier Cuijvers, Conseillers;
Mme. Bernadette Rome, Directeur général f.f.
____________________________________________________________________
Interpellations publiques
Monsieur Michel Charlier (Limont)
Monsieur Charlier interpelle les membres du Conseil communal quant à la
remise en état de l’ancienne pompe à eau de Limont.
Monsieur Mordant consulte le DG f.f. qui lui indique que le dossier avait été
proposé en 2019 auprès du Petit Patrimoine Wallon pour obtention de subvention,
ainsi qu’un dossier relatif au poteau indicateur de Limont mais, les subsides étant
épuisés pour 2019, il nous a été demandé de réintroduire nos demandes en 2020.
___________________________________________________
SEANCE PUBLIQUE
01. APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE PRECEDENTE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Il est donné lecture des points votés en séance du 30 septembre ;
Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil communal depuis le 16 octobre
2019 où tout membre peut le consulter.
Si au cours de la présente séance aucune réclamation n’est déposée quant aux textes de
cette séance du 30 septembre 2019, le procès-verbal sera adopté.

01BIS. ADJONCTION D’UN POINT SUPPLEMENTAIRE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu les dispositions légales et notamment l’article L1122-24 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu les informations parvenues au service ad hoc en date du 22/10/2019 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal D E C I D E :

D’ajouter un point complémentaire en urgence à l’ordre du jour de la présente réunion, ce
point est relatif aux modifications budgétaires n°1 du CPAS
Ont participé au vote :
Philippe Mordant, Bourgmestre-Président
Mmes Marie-Cécile Bruwier, Caroline Vroninks, et M. Arnaud Delvaux,
Echevins;
Mme Geneviève Rolans, Présidente du CPAS;
Mmes et MM. Isabelle Riga, Robert François, Pernelle Bourgeois, Gauthier
Viatour, Marie-Ange Moës, Xavier Palate, Louis Crosset et Olivier Cuijvers,
Conseillers;
01 TER. AJOUT D’UN POINT SUPPLEMENTAIRE – MODIFICATIONS
BUDGETAIRES N°1 DU CPAS – APPROBATION
Madame Rolans se retire des débats

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu l’article 88 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ;
Vu les informations parvenues au service ad hoc en date du 22/10/19 ;
Vu la demande du CPAS d’ajouter leurs modifications budgétaires n°1 à l’ordre du jour
du Conseil communal de ce 24/10/19 ;
Vu le rapport de la Commission budgétaire régie par l’article 12 du règlement général de
comptabilité communale applicable au C.P.A.S. ;
Vu l’avis de légalité rédigé par le Directeur financier ;
Le Conseil communal D E C I D E d’approuver comme suit les modifications
budgétaires n°1 comme suit :
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau reproduit ci-dessous, certaines
allocations prévues au budget ordinaire 2019 doivent être révisées ;
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Que le budget extraordinaire 2019 est modifié conformément aux indications portées au tableau 1
ci-dessus
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Que le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau ci-après :
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Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal DECIDE :
Article 1
D’approuver les modifications budgétaires telles qu’énumérées ci-dessus
Article 2
De transmettre la présente délibération aux représentants légaux du CPAS dans les
meilleurs délais.

02. SYNERGIE SUPRACOMMUNALE – CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE DONCEEL ET L’UNITE SCOUTE ZENON SACRE DE FEXHELE-HAUT-CLOCHER
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Considérant que la Commune de Doncce ne dispose plus sur son territoire
d’une unité de scoutisme ;
Considérant qu’une septantaine d’enfants et pré-adolescents de la Commune de
Donceel font partie de l’Unité Scoute Zénon Sacré de FLHC ;
Considérant la demande d’aide financière de l’Unité Scoute Zénon Sacré en
mars 2019, celle-ci honorée par la délibération n°14 du 05 juin 2019, approuvant le
subside de 7.50€ par enfant donceelois fréquentant l’Union Zénon Sacré de Fexhe-LeHaut- Clocher ;
Vu l’importance d’une supracommunalité entre communes voisines ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents,

Solde

Le Conseil communal APPROUVE la convention de partenariat entre la Commune de
Donceel et l’Unité scoute Zénon Sacré de Fexhe-Le-Haut-Clocher comme suit, à savoir :

CONVENTION DE PARTENARIAT
L’Unité Zénon Sacré de Fexhe-Le-Haut-Clocher représentée par
Mme Caroline HABRAN, domiciliée à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand'Route, 456
ET
La Commune de Donceel, rue Caquin 4 à 4357 Donceel, représentée par
M. Philippe Mordant, Bourgmestre, et Mme Bernadette Rome, Directeur général f.f.
agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du 24 octobre 2019 ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet le soutien, par la Commune de Donceel, de l’Unité
Scoute Zénon Sacré de Fexhe-Le-Haut-Clocher.
Ce soutien se traduira par un don annuel de 7.5 € par enfant doncellois fréquentant
l’Unité.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention prend cours au 24 octobre 2019.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La convention pourra toutefois être revue d’un commun accord dans les conditions
définies à l’article 8.2
Article 3 : Engagements de la Commune
3.1 Afin de soutenir l’Union Zénon Sacré, dans la réalisation de ses projets, la Commune
s’engage à lui verser annuellement, un montant de 7.5€ par enfant doncellois inscrit à
l’Unité scoute. Cette somme sera versée par virement à l’ordre de L’Unité Zénon Sacré
chaque année au mois d’octobre, après la clôture des inscriptions au club de scoutisme.
Le versement se fera sur le compte BE65 0682 3000 3696.
Le subside sera revu chaque année en fonction du nombre d’enfants inscrits à l’unité
scoute.
3.1 La Commune de Donceel pourra diffuser une présentation de partenariat, objet de la
présente convention et différentes actualités relatives au projet sur ses différents supports
de communication internes et externes.
3.2 Il est précisé, de convention expresse, que la responsabilité de la Commune de
Donceel est limitée au soutien apporté à l’Union Zénon Sacré dans les conditions
définies à l’article premier.
Article 4 : Engagement de l’Union Zénon Sacré
4.1 L’Unité scoute s’engage à fournir pour le 15 octobre de chaque année, le listing des
enfants doncellois inscrits à l’Unité. Il sera également demandé un bilan des activités
menées et une copie du rapport économique de l’année précédente.
4.2 L’Unité Scoute Zénon Sacré s’engage à faire état du soutien de la Commune de
Donceel dans toutes ses publications ou sur tout support de communication.

4.3 L’Unité Zénon Sacré s’engage à apposer le logo de la Commune de Donceel sur tous
les documents matériels et immatériels dont va se servir l’Unité pour communiquer vers
l’intérieur ou l’extérieur de leur club de scoutisme.
4.4 L’Unité Zénon Sacré s’engage à organiser au minimum deux activités sur la
Commune de Donceel afin de relayer la visibilité de la Commune dans son partenariat
avec l’Union se Scoutisme.
Article 5 : Evaluation du partenariat
Au terme de la convention, L’Unité Zénon Sacré transmettra à la Commune de Donceel
un rapport de 1 à 2 pages, synthétisant les travaux menés sur la durée du partenariat et
les perspectives que ceux-ci auront ouvertes. Ce rapport fera également le bilan des
actions de communication menées dans le cadre du partenariat.
Article 6 : Confidentialité et secret professionnel
Hormis le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du partenariat, les
parties s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la convention
qu’après la fin de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient
avoir accès dans le cadre de l’exécution des présentes. Elles s’engagent à faire respecter
strictement cette obligation par toutes les personnes concernées.
Article 7 – Résiliation/Révision
7.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties de l’une des dispositions
de la convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre
partie, trente jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts
qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La présente convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre de parties se trouverait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente convention.
7.2 La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des
parties. Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant qui sera
à approuver par le Conseil communal.
Article 8 : Litiges
En cas de contestations, litiges ou différends sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par
voie de conciliation dans le délai de deux mois.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal.
Article unique
La présente convention sera transmise auprès des personnes concernées dans les
meilleurs délais

03. TAUX DE COUVERTURE EN MATIERE DE DECHETS MENAGERS –
APPROBATION DU COUT-VERITE POUR LE BUDGET 2020
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;

Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus
de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la circulaire ministérielle en date du 30 septembre 2008 relatif à cet arrêté ;
Attendu l’obligation de rendre le formulaire de déclaration du coût-vérité pour le budget
2020 à l’Office wallon des déchets pour le 15 novembre 2019 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents
Le Conseil A P P R O U V E le tableau suivant :
Somme des recettes prévisionnelles : 199.050,00€
Dont contributions pour la couverture du service minimum : 153.650,00 €
Dont produit de la vente de sacs ou vignettes
0,00 €
Somme des dépenses prévisionnelles : 201.215,00 €
Taux de couverture du coût-vérité : 199.050,00 € X 100 = 99%
201.268,40 €

La présente délibération sera transmise au receveur régional pour validation des éléments
de tarification et aux Service public de Wallonie, Département du Sol et des Déchets pour
approbation.
04. TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES –
EXERCICE 2020
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle
administrative sur les autorités locales ;
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon
lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes
physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission
obligatoire ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines
taxes additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt
des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et

modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice
d’imposition 2009 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa
mission de service public ;
Considérant les remarques de Madame Bourgeois, membre du Groupe de l’opposition
Renouveau, à savoir :
- L’opposition votera contre l’augmentation des taxes communales qui font que Donceel
entre dès lors dans les communes les plus taxatrices de l’arrondissement ;
- D’où vient ce manque de cash ? La solution ne serait-elle pas de revoir les dépenses
avant de demander de l’aide aux citoyens ?
- Le fonds de réserve est certes honorable mais quid des projets en communauté,
mobilité…ne faut-il pas diminuer les promesses et dans un premier temps se « serrer la
ceinture » et dans un second temps, de diminuer les projets.
- L’opposition, dorénavant, vérifiera les dépenses afin de savoir, non seulement si elles
sont nécessaires mais surtout si elles ne constituent pas uniquement du « bling bling »
- L’opposition souhaite que la commune soit ambitieuse certes, mais reste modeste et
humble d’abord sans tomber dans le « bling bling »
- L’opposition souhaite également que le PST 2018/2024 soit revu en envisageant peutêtre une diminution des projets de 50 à 10 par exemple.
- De plus, s’il y a un manque flagrant de liquidité, il est impératif de revoir ses décisions.
- Enfin il sera vérifié si les dépenses sont somptuaires ou nécessaires.
Monsieur Mordant rétorque :
- L’opposition doit faire la différence entre le service ordinaire et le service
extraordinaire. Les dépenses ordinaires sont des dépenses de fonctionnement et
notamment liées aux salaires, donc que veut l’opposition ? Le licenciement d’une partie
du personnel ?
- Monsieur Mordant explique que Mme Vroninks et lui-même ont demandé au service
finances une copie complète du grand livre des dépenses (800pages) afin d’analyser
chacune d’elles et de se positionner sur leur pertinence.
- Chaque projet extraordinaire sera bien sûr analysé sur sa pertinence
- Monsieur Mordant rappelle que le temps d’endettement de la commune est de 12 ans.
- Que veut le doncellois ? Le citoyen veut la résolution des problèmes de mobilité, il veut
une sécurité maximale, il veut un village propre mais il veut aussi un service à la

population régulier et professionnel et pour lui accorder tout cela, nous devons nous en
donner les moyens. Deux ouvriers communaux n’ont toujours pas été remplacés de même
que l’agent technique. Le service de la population/état civil, de l’urbanisme, des finances
ou encore du secrétariat doivent continuer de fonctionner afin d’assurer un service
performant à la population
- Monsieur Mordant termine en spécifiant que les projets extraordinaires seront réalisés
dans la mesure du possible avec des subsides ou subventions à la clé et que s’ils ne
peuvent être réalisés en dépit de moyens trop faibles, ils seront purement et simplement
supprimés.
Madame Bourgeois complète son intervention en spécifiant qu’elle sait parfaitement faire
la différence entre le service ordinaire et extraordinaire mais qu’à l’ordinaire il ne s’agit
pas uniquement de la charge salariale (42%) mais aussi les dépenses de fonctionnement
pour 18%. L’opposition vérifiera dès lors toutes les dépenses.
Monsieur Mordant termine son intervention en précisant que les dépenses seront gérées
en bon père de famille et que les projets qui seront proposés ferton l’objet d’une réflexion
approfondie.
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour l'exercice 2020 une taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la
commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Article 2
La taxe est fixée à 8,8% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même
exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les revenus.
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les
soins de l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469
du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 4
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle
générale d’annulation à transmission obligatoire.
05. CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE
EXERCICE 2020
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;

IMMOBILIER

–

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon
lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte
immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission
obligatoire ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que
464-1 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu notamment celle recommandant aux communes de ne pas dépasser le taux de 2600
centimes au niveau de la taxe additionnelle au précompte immobilier ;
Attendu qu’à Donceel, la taxe en cause est fixée à 2700 centimes depuis plusieurs
années ; qu’il est également projeté de fixer celle-ci à 2700 pour l’exercice 2020 ;
Considérant que l’instauration de la taxe avec maintien du taux à 2700 centimes est
indispensable pour assurer le financement des dépenses courantes et extraordinaires de la
Commune, ce d’autant que :
- la circulaire budgétaire 2020 impose aux communes de présenter un budget ordinaire
au moins en équilibre à l’exercice propre ; si le taux des additionnels au précompte
immobilier n’est pas maintenu à leur taux de 2700, cet équilibre ne pourra être assuré ;
- au cours des dernières années, les communes ont perdu, parfois de manière définitive,
de nombreuses sources de recettes ordinaires, dont certaines, conséquentes, telles les
dividendes DEXIA suite à la faillite de la holding, la diminution des additionnels à l’IPP
suite au Tax-Shift, etc… alors qu’elles doivent par ailleurs faire face à des dépenses
nouvelles comme la revalorisation des rémunérations des mandataires et des grades
légaux, les pensions des mandataires, les contributions revalorisées aux zones de police
et de secours, etc… ;
- le maintien de ce taux est indispensable pour pouvoir continuer à assurer aux citoyens
des services de qualité dans les missions qui incombent aux communes.
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communale D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour l'exercice 2020, 2700 centimes additionnels au précompte immobilier.
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes.
Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle
générale d’annulation à transmission obligatoire.

06. TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES ET MISES
EN COLUMBARIUM – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1232-1 à L1232-32 et L3111-1 à L3151-1 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :

Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les inhumations,
dispersions des cendres et mises en columbarium.
Article 2
a)





La taxe est gratuite pour les personnes :
inscrites dans le registre de la population,
inscrites dans le registre des étrangers ou le registre d'attente,
pour les indigents,
ayant été domiciliées à Donceel et qui, pour des raisons de santé ou de vieillesse, se
trouve institutionnalisées ou hébergées auprès de sa famille en dehors du territoire de la
commune.
b) La taxe est fixée à 200,00€ par inhumation, dispersion ou mise en columbarium pour les
personnes non domiciliées à Donceel.
Article 3
La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en
columbarium.
Article 4
La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Article 5
A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Article 6
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 8
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

07. TAXE SUR LA PARTICIPATION À L'INTERCOMMUNALE INTRADEL
POUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES – EXERCICE 2020
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés
d'exécution ;
Vu la circulaire du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu les recommandations du SPW spécifiant que le taux des taxes relatives à la collecte et
l’élimination des déchets ménagers doit être calculé et fixé de façon à tendre vers la
couverture du coût-vérité ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que, lorsque dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des
exemptions et des dérogations, il poursuit un objectif qui ne se confond pas avec les
finalités assignées à la taxe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe communale sur le traitement des déchets
ménagers et déchets y assimilés assuré par l'intercommunale INTRADEL, La collecte des
PMC et papiers cartons ainsi que l’accès au réseau des recyparcs et aux bulles à verre.
Article 2
La taxe est due solidairement :
1) Par les membres de tout ménage inscrit aux registres de population et résidant
effectivement dans la commune au 1er janvier et/ou 1er juillet de l'exercice d'imposition ou
recensé comme second résidant pour cet exercice, à une adresse située le long du
parcours suivi par le service d'enlèvement ou à une distance maximum de 100 mètres de
ce parcours.
2) Par l'exploitant et le propriétaire de terrains de camping, de parcs résidentiels, d'hôtels,
de maisons pour personnes âgées, de homes et de collectivités situés sur le territoire de la
commune et pouvant bénéficier du service d'enlèvement des immondices.

3) Par toute personne physique ou morale, non reprise aux 1) et 2) ci-dessus qui
développe une activité industrielle, commerciale ou sociale sur le territoire communal et a
recours au service de collecte des déchets ménagers par conteneur à puce.
Article 3
La taxe est calculée par semestre et par moitié.
Tout semestre commencé est dû en entier, la situation au 1er janvier et au 1er juillet étant
seule prise en considération.
Par conséquent le redevable s'installant après le 1er juillet ne sera taxé qu'à partir de
l'année suivante en ce qui concerne le traitement des déchets ménagers.
Par contre la taxe pour la mise à disposition, la collecte et la vidange du conteneur jaune à
papiers-cartons sera appliquée.
Le paiement se fera en une seule fois
Article 4
La taxe comprend 2 parties, dont les montants sont fixés comme suit :
1.

Taxe pour le traitement des immondices, proportionnelle au nombre de personnes
composant le ménage.
1°) 55,00€ pour un chef de ménage isolé,
2°) 70,00€ pour le chef d'un ménage composé de 2, 3 ou 4 personnes,
3°) 75,00€ pour le chef d'un ménage composé de 5 personnes et plus.

2.

Taxe pour la mise à disposition, la collecte et la vidange d’un conteneur jaune à
papiers-cartons.
La taxe est fixée forfaitairement à 3,00€ pour tout ménage, personne physique ou morale
auquel a été attribué un conteneur jaune en vue de la collecte de ses déchets papierscartons.
Article 5
La taxe n'est pas applicable aux services d'utilité publique, gratuits ou non, ressortissants
de l'Etat, la province ou la commune.
Article 6
Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 7
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de
la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les
règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
Article 8
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les
avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 9
Le redevable de l'imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise contre accusé de réception ou présentée par
envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit mentionner :
les : nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel
l’imposition est établie
l’objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens.
Le Collège communal accuse réception dans les 8 jours de l’envoi de la réclamation.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., le
contribuable peut en demander le redressement au Collège communal conformément aux
dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur le Revenu.
Article 10
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 11
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
08. TAXE COMMUNALE SUR L’ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS
PAR CONTENEUR À PUCE – EXERCICE 2020
Vu le décret du Conseil régional wallon du 21 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d’exécution et d’autre part le décret fiscal
favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne ;
Vu le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueurpayeur » ;
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 24 août 2007 établissant le rôle
de taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers par conteneur à puce ;

Vu la délibération du conseil communal en date du 25 octobre 2007 modifiant l’arrêt de
rôle pris le 24 août 2007 concernant le délai de réclamation ;
Vu les recommandations du SPW spécifiant que le taux des taxes relatives à la collecte et
l’élimination des déchets ménagers doit être calculé et fixé de façon à tendre vers la
couverture du coût-vérité ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que, lorsque dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des
exemptions et des dérogations, il poursuit un objectif qui ne se confond pas avec les
finalités assignées à la taxe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe communale sur la collecte des déchets
ménagers par conteneur muni d’une puce électronique d’identification.
La taxe est calculée par semestre et par moitié.
Tout semestre commencé est dû en entier, la situation au 1er janvier et au 1er juillet étant
seule prise en considération.
Par conséquent le redevable s'installant après le 1er juillet ne sera taxé qu'à partir de
l'année suivante pour la partie fixe. La partie variable étant facturée.
Toutefois, les levées seront comptabilisées dès l'activation de la puce électronique.
Article 2
La taxe comprend deux parties :
a) Une partie fixe :
Cette partie concerne les frais de collecte ainsi que l’utilisation du conteneur. Couvrant
les 20 premières vidanges du conteneur, elle est fixée comme suit :
Conteneur de 40 et 140 litres :

50,00 €/an.

Conteneur de 240 litres :

55,00 €/an.

b) Une partie variable :
Cette partie concerne la quantité de déchets déposés ainsi que toute vidange au-delà des
20 premières, lesquelles sont couvertes par la partie fixe (voir art. 2).
Elle est fixée comme suit :

- Vidange supplémentaire du conteneur (au-delà de la 20ème)
- Poids du kilo de déchets

1,00€/levée.
0,08€/kg.

Article 3
La distribution des conteneurs se fait suivant la composition de ménage, comme suit :
- Personne isolée et ménage de 2 à 4 personnes

140 litres

- Ménage de 5 personnes et plus

240 litres

Le Collège communal se réserve le droit de trancher dans les cas où il y aura demande
d’un choix à faire dans la capacité des conteneurs.
Lorsqu’une personne physique exerce son activité dans un lieu qu’elle occupe
également à titre de résidence, la taxe n’est due qu’une seule fois.
Article 4
La taxe communale sera soumise à une révision de prix suivant le chapitre D.1.1.6, article
13, §2 du Cahier Spécial des Charges adopté par le Conseil communal en date du 31 mai
2007.
Article 5
La taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrits aux registres de la
population à l’adresse de la maison ou de l’appartement taxé, comme par les membres de
tout ménage résidant effectivement dans la commune ou recensés comme seconds
résidents pour l’exercice.
La taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire.
Il y a lieu d’entendre par « ménage », toute personne vivant seule et la réunion de
plusieurs personnes ayant une vie commune.
La taxe est due également par l’exploitant et le propriétaire de terrains de camping, de
parcs résidentiels, d’hôtels, de maisons pour personnes âgées, de homes et de collectivités
situés sur le territoire de la commune et pouvant bénéficier du service d’enlèvement des
immondices.
En cas de déménagement, de décès ou toute autre modification d’occupation du lieu de
production de déchets ménagers, le chef de ménage ou un membre de la famille doit le
déclarer à l’Administration communale afin de faire rectifier son identification
électronique par le service compétent.
En cas de déménagement, le rôle de taxe s’arrête à la date officielle du changement
d’adresse.
Article 6
La taxe est due par toute personne physique, par toute personne morale ou solidairement
par tous les membres de toute association de fait exerçant, au lieu taxé, une activité
génératrice de déchets ménagers et y assimilés.
Article 7
Il est établi une exonération portant sur 200 kg de déchets pour les redevables suivants :
- les gardiennes ONE reconnues au 1er janvier de l’exercice sur production d’une
attestation de celui-ci;

- les familles nombreuses avec trois enfants à charge;
- les personnes dont le revenu pour l’exercice fiscal considéré ne dépasse pas le
minimum des moyens d’existence sur production d’une attestation du CPAS;
- les personnes disposant du revenu minimum garanti aux personnes âgées sur
production d’un document probant avant le 31 janvier de l’exercice suivant;
- Les personnes qui sont dialysées à domicile et/ou avec un handicap grave menant à un
surplus de déchets ménagers, sur production d'une pièce médicale justificative avant le 31
janvier de l’exercice suivant.
Article 8
La taxe n’est pas applicable aux services d’utilité publique, gratuits ou non, ressortissants
de l’Etat, de la Province ou de la Commune.
Article 9
Le rôle de taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 10
La taxe est payable dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de
rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts
de retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 11
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale,
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les
avertissements-extraits de rôle mentionnant la somme pour lesquelles ils sont portés au
rôle.
Article 12
Le redevable de l'imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise contre accusé de réception ou présentée par
envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit mentionner :
Les : nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel
l’imposition est établie
L’objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens.
Le Collège communal accuse réception dans les 8 jours de l’envoi de la réclamation.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., le
contribuable peut en demander le redressement au Collège communal conformément aux
dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur le Revenu.
Article 13
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.

Article 14
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
09. TAXE SUR L’ENTRETIEN DES EGOUTS – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que, lorsque dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des
exemptions et des dérogations, il poursuit un objectif qui ne se confond pas avec les
finalités assignées à la taxe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe
communale annuelle de 25,00€ par logement, à charge des occupants d'immeubles bâtis
qui sont ou seront raccordés aux égouts publics, directement ou indirectement, quel que
soit le moyen employé, le cas échéant, pour relier l'égout privé à l'égout public.
Article 2
La taxe est due solidairement :
1) Par les membres de tout ménage inscrit aux registres de population et résidant
effectivement dans la commune au 1er janvier et/ou 1er juillet de l'exercice d'imposition ou
recensé comme second résidant pour cet exercice (par ménage, on entend soit une
personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune) ;

2) Par l'exploitant et le propriétaire de terrains de camping, de parcs résidentiels, d'hôtels,
de maisons pour personnes âgées, de homes et de collectivités situés sur le territoire de la
commune ;
3) Par toute personne physique ou morale, non reprise aux 1) et 2) ci-dessus qui
développe une activité industrielle, commerciale ou sociale sur le territoire communal.
Article 3
La taxe est calculée par semestre et par moitié.
Tout semestre commencé est dû en entier, la situation au 1er janvier et au 1er juillet étant
seules prises en considération. Par conséquent, le redevable s'installant dans la commune
après le 1er janvier ne sera taxé que pour le second semestre, et le redevable s'installant
après le 1er juillet ne sera taxé qu'à partir de l'année suivante.
Le paiement se fera en une seule fois.
La taxe est perçue par voie de rôle

Article 4
La taxe n'est pas applicable aux services d'utilité publique, gratuite ou non, ressortissant à
l'Etat, la Province ou la Commune.
Article 5
Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège Communal.
Article 6
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de
la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les
règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
Article 7
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale,
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les
avertissements-extraits de rôle mentionnant la somme pour lesquelles ils sont portés au
rôle.
Article 8
Le redevable de l'imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise contre accusé de réception ou présentée par
envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit mentionner :
Les : nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel
l’imposition est établie
L’objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens.

Le Collège communal accuse réception dans les 8 jours de l’envoi de la réclamation.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., le
contribuable peut en demander le redressement au Collège communal conformément aux
dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur le Revenu.
Article 9
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.

Article 10
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
10. TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES ET DE VEHICULES USAGES EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que, lorsque dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des
exemptions et des dérogations, il poursuit un objectif qui ne se confond pas avec les
finalités assignées à la taxe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :

Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les dépôts de
mitrailles et/ou de véhicules usagés.
Article 2
Sont visés par le présent règlement les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés, issus
d’une activité commerciale, établis sur le territoire de la commune au 31 décembre de
l’exercice d’imposition, en plein air, le long de la voie publique ou sur celle-ci, ou encore
visibles d’un point quelconque de celle-ci, soit par le fait de leur situation, soit par le fait
de ne pas être entourés de murs, haies ou autres moyens de camouflage d’une hauteur
suffisante et/ou suffisamment fournis.
Par mitrailles, on entend tout objet métallique, même partiellement, qui est corrodé ou
endommagé.
Par véhicule usagé, on entend tout véhicule à moteur qui ne remplit plus les normes
techniques pour pouvoir circuler sur la voie publique ou qui est anormalement corrodé.
Ne sont pas visés les véhicules qui disposent de leur certificat d’immatriculation ou d’un
certificat de contrôle technique automobile en cours de validité.
Article 3
Exonération.
La taxe n’est pas due :
a) si le dépôt est complètement invisible de tout point des routes citées à l’article 1 cidessus :
- soit par le fait de sa situation ;
- soit par le fait d’être entouré de murs, haies ou autres moyens de camouflages d’une
hauteur suffisante à le rendre complètement invisible ;
b) pour les dépôts ou parc situés à proximité d’un garage en activité respectant les
conditions de leur permis d’exploiter ;
Article 4
La taxe ne sera pas appliquée aux dépôts autorisés en application de la règlementation en
vigueur pour ce type d’établissement.
Article 5
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
* 9,40 euros par mètre carré de superficie destinée à l’exploitation du dépôt de mitraille
et/ou de véhicules usagés, avec un maximum de 4750,00 euros par installation ;
*750,00 euros par véhicule isolé abandonné.
Article 6
La taxe est due solidairement et indivisiblement par l’exploitant du ou des dépôts de
mitraille et/ou de véhicules usagés et par le propriétaire du ou des terrains.
Article 7

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de
l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce
rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du
redevable. Ceux-ci seront également recouvrés par la contrainte.

Article 8
Tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 31 décembre à
l’Administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements
nécessaires à la taxation.
Article 9
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.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les
suivantes :
- 10% pour la 1ère infraction,
- 50% pour la 2ème infraction,
- 100% à partir de la 3ème infraction.
Article 10
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction
subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné
connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue
à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de
l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 11
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier
exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se
soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est
sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel
la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 12
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale,
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les
avertissements-extraits de rôle mentionnant la somme pour lesquelles ils sont portés au
rôle.
Article 13
Le redevable de l'imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise contre accusé de réception ou présentée par

envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit mentionner :
- les : nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie
- l’objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens.
Le Collège communal accuse réception dans les 8 jours de l’envoi de la réclamation.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., le
contribuable peut en demander le redressement au Collège communal conformément aux
dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur le Revenu.
Article 14
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 15
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
11. TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D’ECRITS PUBLICITAIRES
OU D’ECHANTILLONS PUBLICITAIRES NON ADRESSES ET DE SUPPORTS
DE PRESSE REGIONALE GRATUITE - EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que, lorsque dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des
exemptions et des dérogations, il poursuit un objectif qui ne se confond pas avec les
finalités assignées à la taxe ;

Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
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 ;
- Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes
limitrophes ;
- Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité
régulière d’un minimum de douze fois l’an et contenant, 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 et comportant à la fois au moins 5 des six
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,…) ;
 les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa
région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives ;
 les petites annonces de particuliers ;
 une rubrique d’offres d’emploi et de formation ;
 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, etc.
Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-enseignes.
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits
d’auteur.
L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l‘éditeur responsable et le
contact de la rédaction (« ours »).
Si la PRG insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs édictions, ces
« cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.
Article 2
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte 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.

Article 3
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.
Article 4
Le taux de la taxe est fixé en fonction du poids de l’imprimé :
- 0,0130€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à
10 grammes inclus ;
- 0,0345€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà
de 10 grammes et jusqu’à 40 grammes inclus ;
- 0,0520€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà
de 40 grammes et jusqu’à 225 grammes inclus ;
- 0,0930€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires
supérieurs à 225 grammes ;
- 0,007€ par exemplaire distribué pour les écrits émanant de la presse régionale gratuite.
Article 5
Face à un envoi groupé de « toutes-boites » sous blister plastique, il y a autant de taxes à
appliquer qu’il y a d’écrits distincts dans ces emballages.
Article 6
Sont exonérées :
1. les publications diffusées par les services publics ;
2. les publications éditées par des associations politiques, philosophiques,
philanthropiques, culturelles et sportives ;
3. les publications éditées par des organismes en faveur desquels les dons bénéficient de
l’immunité fiscale.

Article 7
Le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration à
l'Administration communale contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.
Après vérification de la déclaration, l'administration communale adresse au contribuable,
un avertissement-extrait de rôle portant le calcul de la taxe due, sans préjudice de la
faculté de n'adresser que des avertissements-extraits de rôle mensuels ou trimestriels.
Article 8
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la
taxe.

Article 9
Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 10
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale,
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les
avertissements-extraits de rôle mentionnant la somme pour lesquelles ils sont portés au
rôle.
Article 11
Le redevable de l'imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise contre accusé de réception ou présentée par
envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit mentionner :
Les : nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel
l’imposition est établie
L’objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens.
Le Collège communal accuse réception dans les 8 jours de l’envoi de la réclamation.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., le
contribuable peut en demander le redressement au Collège communal conformément aux
dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur le Revenu.

Article 12
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 13
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
12. TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que la délivrance de documents administratifs de tout espèce entraîne de
lourdes charges pour la commune et qu'il est indiqué de réclamer une taxe aux
bénéficiaires ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur la délivrance de
documents administratifs par l'Administration communale.
Article 2
La taxe est due par la personne (physique ou morale) à laquelle le document est délivré,
sur demande ou d'office.
Article 3
Le montant de la taxe est fixé comme suit, par document :
a)
Carte d'identité électronique (Belges ou étrangers)
Montant du coût de production par le Ministère de l'Intérieur + 5,00€.
Procédure d'urgence : montant du coût de production.
b)
Cartes d'identité électronique pour les enfants belges ou étrangers dès 12 ans
La première carte d'identité électronique est gratuite.
Duplicata ou renouvellement : montant du coût de production par le Ministère de
l'Intérieur + 5,00€.
Procédure d'urgence : montant du coût de production.
c)
Kids Cards (cartes d'identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans)
Montant du coût de production.
Procédure d'urgence : montant du coût de production.
d)
Cartes biométriques et titres de séjour biométriques pour étrangers
Montant du coût de production par le Ministère de l'Intérieur + 5,00€.

Procédure d'urgence : montant du coût de production.
e)

Attestation d'immatriculation au registre des étrangers
5,00€

f)
Passeports
Procédure normale : montant de la taxe consulaire + montant du coût de production par le
Ministère des Affaires Etrangères + 10,00€.
Procédure d'urgence : montant de la taxe consulaire + montant du coût de production par
le Ministère des Affaires Etrangères + 10,00€.
g)
Passeports pour les enfants de moins de 12 ans
Procédure normale : montant du coût de production par le Ministère des Affaires
Etrangères + 10,00€.
Procédure d'urgence : montant du coût de production par le Ministère des Affaires
Etrangères + 10,00€.
h)
Permis de conduire
Permis provisoire : montant du coût de production + 5,00€.
Premier permis : montant du coût de production + 5,00€.
Second permis (ex sélection médicale) : montant du coût de production + 5,00€.
Duplicata : montant du coût de production + 5,00€.
i)
Carnets de mariage ou de cohabitation légale
Gratuit.
j)
Autres documents ou certificats de toute nature, extraits, copies, légalisations de
signatures, visas pour copie conforme, autorisations, etc
1,00€ pour un exemplaire unique ou pour le premier exemplaire.
0,50€ pour tout exemplaire supplémentaire délivré en même temps que le premier.
Article 4
Sont exonérés de la taxe :
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

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 pièces probante ;
Les autorisations destinées à des manifestations religieuses ou politiques ;
Les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une
imposition ou d'une redevance au profit de la commune ;
Les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux
sociétés d'assurances et relatifs à la suite intervenue en matière d'accidents survenus sur la
voie publique ;
Les documents exigés pour la recherche d'un emploi ou la présentation d'un
examen ;
Les documents demandés par les autorités judiciaires, par les administrations
publiques et les institutions y assimilées, ainsi que par les établissements d'utilité
publique.
Article 5
Sans préjudice aux dispositions de l'article 3, la taxe n'est pas applicable à la délivrance
de documents qui, en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité,
sont déjà soumis au paiement d'un droit au profit de la commune.

Exception est faite pour les droits revenant d'office aux communes, lors de la délivrance
de passeports, et qui sont prévus à l'article 5 du tarif des droits de chancellerie perçus à
l'intérieur du royaume (annexe III de la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes
consulaires et des droits de chancellerie).
Article 6
La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document, contre remise
d’une preuve de paiement.
Article 7
A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Article 8
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation
Article 10
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
13.
TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'URBANISATION –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Considérant que l’instruction et le traitement des dossiers de demandes de permis
d'urbanisation constituent une lourde charge pour l’Administration communale tant en
personnel et qu’en frais administratifs importants ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à
l’ensemble des citoyens le coût des procédures d’obtention des permis d'urbanisation
mais de solliciter l’intervention des demandeurs, directement bénéficiaires des dites
procédures ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur la délivrance d’un
permis d'urbanisation.
Article 2
La taxe est due par la personne qui demande le permis.
Article 3
Le montant de la taxe est fixé à 180,00€ par logement avec un complément de 50,00€ en
cas d’enquête et/ou d’annonce.
Article 4
La taxe est payable au comptant moment de la délivrance du permis, contre remise d’une
preuve de paiement.
Article 5
A défaut de payement comptant, la taxe sera enrôlée et immédiatement exigible.
Article 6
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 8
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
14. TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS INOCCUPES OU DELABRES –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L112230 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de
travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire,
du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157
relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la Commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources
nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses
missions de service public ;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à
savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur
ces biens ;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions
antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la nondiscrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des
catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs relevés dans
les constats effectués par des agents assermentés et qu’elle soit raisonnablement justifiée
par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation
Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les
propriétaires de bâtiments (ou titulaires d’autres droits réels) 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) ;
A TITRE PRINCIPAL
Considérant que la Commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les
ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de
ses missions de service public ;
Considérant que, dans le cadre de l’autonomie fiscale que lui confère l’art 170, § 4 de la
Constitution, la Commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu’elle
institue ;

A TITRE ACCESSOIRE
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés 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, à supprimer l’impact inesthétique sur
l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de
salubrité ;
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le
propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou 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 enfin que l’absence d’occupation d’immeuble génère un manque de recettes
fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l’impôt
des personnes physiques ;
Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au calcul de la
taxe ;
Conformément à la circulaire ministérielle, le taux maximum recommandé est fixé à
240,00 euros par mètre courant de façade ;
Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade eu égard au fait que la valeur
sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire
d’autres droits réels) 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 ;
Sur proposition du Collège communal (après examen du dossier par la commission des
finances),
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi au profit de la Commune de Donceel, pour les exercices 2020 à 2025, une
taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux.
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine
privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité.
Article 2
Pour l’application du règlement, on entend par :
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, non
visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de
plus de mille mètres carrés.
2° « Immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour
lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou
pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit
de l’article 3.

3° « Immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la
population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie
d'immeuble) bâti :
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 prononcés 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 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales,
lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une
suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004
susmentionnée ;
c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
d) 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.
4° « Immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition
d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux.
5° « Immeuble délabré » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c’està-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la
couverture, charpente, etc.) 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.
6° « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.
Article 3
L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que
l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à
l’article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale,
agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.
Article 4
N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni
l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle
Loi communale.
Article 5
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant l’année civile précédent le
1er janvier de chaque exercice d’imposition visé à l’article 6 §§ 1er et 2, d'un immeuble
inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l’objet d’un constat établi et notifié
conformément aux articles 8 à 10.
Article 6
La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au
cours de laquelle le constat visé à l’article 8 établissant qu’un immeuble bâti est
inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l’article 10.
Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxe est due au 1 er janvier de chaque
exercice d’imposition.
Article 7
La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure
déterminée à l’article 17.

Article 8
Le constat établissant qu’un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le
fonctionnaire visé à l’article 2, 6°.
Article 9
Le constat est notifié au titulaire du droit réel par ledit fonctionnaire par voie
recommandée.
Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses
observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.
Article 10
Lorsqu’un deuxième constat a été effectué, celui-ci vaut constat visé à l’article 8 de
même que sa notification vaut notification visée à l’article 9.
La notification de ce deuxième constat est effectuée dans un délais d’au moins six
mois à dater du premier constat. La durée de cette période est identique pour tous les
redevables.
Article 11
La taxe est due par le titulaire du droit réel aux dates visées à l’article 6.
En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement
redevable de la taxe.
Article 12
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble inoccupé ou délabré pour lequel
le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation ou l’état de délabrement est
indépendant de sa volonté, cette exonération n’étant applicable qu’un an.
Article 13
La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou
fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés
autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade
principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il
possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.
Le calcul de la base visé au paragraphe 1 er s’effectue au prorata du revenu cadastral
lorsque l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes.
Article 14
Le taux de la taxe est fixé par an :
 à 80,00€ par mètre courant de façade lors de la 1ère taxation,
 à 160,00€ par mètre courant de façade lors de la 2ème taxation,
 à 240,00€ par mètre courant de façade à partir de la 3ème taxation.
Article 15
La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.
Article 16
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Article 17
Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de
la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre
plus dans le champ d’application de la taxe.

À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration, les jours et heures d’ouverture, de la
modification intervenue à l’immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie
éventuelle à considérer et la date de la modification.
Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.
À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la
réception de l’information.
Le fonctionnaire visé à l’article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de
prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature
à modifier ou annuler la base imposable.
Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit fonctionnaire le bien
faisant l'objet de la taxe aux jour et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le
vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.
La date et l’heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au
moins un mois avant celle-ci.
Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier
est nulle.
Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la
visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 2 s’il n’y a pas lieu
d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le fonctionnaire.
Article 18
Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
Article 19
Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement
d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Article 20
Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit
également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.
Article 21
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 22
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 23
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
15. TAXE SUR LES LOGEMENTS DE SUPERFICIE REDUITE OFFERTS EN
LOCATION MEUBLES OU NON – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles
L1122-30 et L1124-40 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des ressources financières nécessaires pour
financer les dépenses de sa politique générale et ses missions de service public, qu’il
s’agisse de prolonger des formes de ressources existantes ou d’en créer de nouvelles ;
Considérant que se développe sur le territoire communal une forme d’habitat constituée
de logements de superficie réduite, offerts en location, meublés ou non ;
Considérant que cette offre de logements de petites dimensions est devenue une activité
économique à part entière pour certains propriétaires qui ont aménagé avec une volonté
de lucre plusieurs petits logements dans des immeubles qui étaient à l’origine de type
unifamilial ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion d’imposer cette activité qui aboutit à
accroître la population et donc la demande en services publics communaux, d’autant
qu’une taxe communale sur ce type de logements serait sans redondance possible avec la
taxe foncière communale (additionnels au précompte immobilier) qui est une imposition
sur le patrimoine et non sur l’activité économique ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil Communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les
logements de superficie réduite offerts en location, meublés ou non.
Article 2
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « Logement de superficie réduite » : le logement dont la superficie habitable totale des
pièces d’habitation à usage exclusif de l’occupant dudit logement ne dépasse pas 28m².
2° « Superficie habitable » : la superficie utile des pièces d’habitation.

3° « Pièce d’habitation » : la pièce, partie de pièce ou espace intérieur autre que les halls
d’entrée, les dégagements, la cuisine, les locaux sanitaires, les débarras, les caves, les
greniers non aménagés, les annexes non habitables, les garages, les locaux à usage
professionnel et les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :
une hauteur utile inférieure à 150cm;
une dimension horizontale constamment inférieure à 150cm;
un plancher en sous-sol situé à plus de 150cm sous le niveau des terrains
adjacents;
une absence totale d’éclairage naturel.
4° « Logement offert en location » : le logement loué ou proposé en location.
5° « Logement meublé » : le logement individuel :
garni d’un ou plusieurs meubles par un tiers, même si une partie des
meubles est la propriété du locataire et/ou
avec la possibilité pour le locataire de bénéficier de l’utilisation de locaux
ou pièces communs meublés ou de service et/ou
bénéficiant du nettoyage des pièces ou l’entretien des literies mises à
disposition du client, quelle que soit la fréquence.
6° « Tiers » : toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du
locataire principal du bien immeuble.
Article 3
Ne tombe pas sous l’application du présent règlement le logement entrant dans le champ
d’application des hôtels et gîtes présents sur le territoire de la commune.
Article 4
La proposition de location ou la location, à un moment quelconque de l’exercice
d’imposition, d’un logement sur le territoire de la commune génère l’application de la
taxe.
Article 5
La taxe est solidairement due par les personnes qui offrent les logements en location et
celles qui en perçoivent les loyers.
Lorsque que le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la
taxe est solidairement due par ses membres.
Article 6
La taxe est exigible aussi longtemps que le redevable tel que défini à l’article 5 ne signale
pas à l’Administration communale toute modification de la base imposable.
Article 7
La base imposable est établie en fonction du nombre de logements en location ou mis en
location.
Article 8
Le taux de la taxe est fixé à 190,00€ par logement de superficie réduite offert en location,
meublé ou non, et par année.
Article 9
La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant
laquelle le logement a été loué, proposé en location ou retiré de la location.
En dérogation à la règle fixée au paragraphe ci-dessus, le calcul de la taxe est effectué
prorata temporis, tout mois commencé étant dû, en cas de mutation de propriété, de
changement de redevable tel que déterminé à l’article 5, et pour autant que le prescrit de
l’article 14 soit respecté.

Article 10
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Article 11
Toute déclaration doit être signée et remise à l’Administration et, outre l’identification
complète du redevable (des redevables solidaires), comporter les éléments nécessaires à
l’établissement de la taxe.
Article 12
Le redevable dont la base d’imposition subit une modification doit, dans les 15 jours de
celle-ci, révoquer sa déclaration et souscrire s’il échet à nouveau une déclaration dûment
signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Article 13
Lorsqu’une déclaration valide a été effectuée au cours d’une année antérieure à celle
donnant son nom à l’exercice, dans le cadre du règlement ou d’un ancien règlement en la
matière, et que le prescrit de l’article 14 ne trouve pas à s’appliquer, le redevable est
dispensé de souscrire une déclaration pour l’exercice d’imposition en cours.
Dans ce cas, le redevable est réputé, de manière irréfutable, avoir opté pour cette dispense
et confirmer ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de
l’exercice d’imposition.
Article 14
Conformément à l’article L3321-6 du Code, l’absence de déclaration dans les délais
prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne
l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 15
Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les
suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de
nuire :
1ère infraction : majoration de 10%,
2ème infraction : majoration de 75%,
A partir de la 3ème infraction : majoration de 200%.
Article 16
Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est
commise, il a été donné connaissance depuis plus de 30 jours au contrevenant, à travers la
notification prévue à l’article L3321-6 du Code, de l’application de la sanction
concernant l’infraction antérieure.
Article 17
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière
sont comptabilisées pour l’application des échelles.
Article 18
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n’est
sanctionnée pour les 3 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la
nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 19
Le redevable est tenu de signaler dans les 15 jours à l’Administration communale tout
changement d’adresse, de raison sociale ou de dénomination.
Article 20

La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration communale incombe
au redevable.
Article 21
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 22
Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de
rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux
intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur le revenu.
Article 23
Les demandes d'exonération doivent être adressées, dans un délai de six mois à dater de
l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, au Collège communal.
Article 24
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.

Article 25
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
16. TAXE SUR LE RACCORDEMENT DES PARTICULIERS A L’EGOUT
PUBLIC – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle
administrative sur les autorités locales ;

Attendu que la commune est seule habilitée à réaliser le raccordement à l'égout public des
immeubles riverains, quant à la longueur comprise entre ledit collecteur et l'alignement
de la propriété privée ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Considérant que ces travaux sont exécutés au profit exclusif du propriétaire et donc qu'il
s'indique dès lors de l'appeler à contribution ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E
Article 1
Tout raccordement particulier au réseau d'égouttage doit faire l'objet d'une autorisation du
Collège Communal.
Les travaux en domaine public sont réalisés exclusivement par l'entrepreneur désigné par
l'autorité communale.
Article 2
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, que ce règlement frappe les propriétés qui,
situées le long d'une voirie déjà équipée d'un réseau d'égouttage, bénéficient d'un
raccordement particulier à l'égout lorsque ce raccordement a été exécuté par la commune
et à ses frais, à la demande expresse, écrite et préalable du riverain.
Article 3
La taxe est due solidairement par le propriétaire de l'immeuble au moment de
l'achèvement des travaux et, s'il en existe, par l'usufruitier, l'emphytéote, le superficiaire
ou le possesseur à quel qu’autre titre que ce soit.
Article 4
Le montant de la taxe est établi à la totalité du coût des travaux engagés par la Commune
pour leur réalisation et tel qu'il résulte de la facturation dûment argumentée de
l'entrepreneur adjudicataire.
Article 5
La taxe frappant chaque propriété et établie comme dit à l'article 4 est payable
immédiatement après la réception par le redevable de l'avertissement-extrait de rôle
relatif aux travaux effectués.
Article 6
En cas de cession de l'immeuble avant l'apurement complet de la taxe due, le solde est
immédiatement exigible.

Article 7
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 9
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
17. REDEVANCE SUR LES CAVEAUX ADAPTES AUX CONCESSIONS EN
PLEINE TERRE – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1232-1 à L1232-32 et L3111-1 à 3151-1 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01. 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu les règlements sur les funérailles et sépultures arrêtés par le Conseil communal en
date du 28 novembre 2013 et 05 juin 2019 ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :

Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour la fourniture et le
placement d’encadrements en béton à installer par la commune dans les cimetières
communaux et destinés aux inhumations en pleine terre.
Article 2
La redevance est due par le titulaire de la concession accordée et est perçue au comptant
contre remise d’une preuve de paiement.
Article 3
Le montant de la redevance est fixé au prix coûtant des fournitures et travaux ; à ce titre,
l’invitation à payer adressée au bénéficiaire de la concession sera accompagnée d’une
copie de la facture de l’entreprise ayant assuré la fourniture. Le placement de
l’encadrement en béton concerné par la redevance étant assuré par les ouvriers
communaux, un forfait de 250,00€ sera ajouté au montant des fournitures.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

18. REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS DE TERRAIN AU CIMETIERE ET
EMPLACEMENTS EN COLUMBARIUM ET CAVURNE – EXERCICES 2020 A
2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1232-1 à L1232-32 et L3111-1 à 3151-1 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Considérant qu’il convient de prévoir le paiement d’une redevance pour les personnes qui
souhaitent obtenir une concession de terrain ou un emplacement en columbarium dans les
cimetières communaux ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur les concessions de terrain
au cimetière et emplacements en columbarium et cavurnes.
Toutes les concessions (terrain, columbarium ou cavurnes) sont accordées pour un terme
de 30 ans
Article 2
La redevance à payer par le concessionnaire pour les concessions en terrain dans les
cimetières de la commune de Donceel est fixée à 70,00€ le mètre carré.
Article 3
La redevance à payer pour une concession dans le columbarium communal (max 2
personnes) est fixée au montant de 500,00€.
La plaque obturant la cellule, après placement de l’urne cinéraire, est fixée dans ses
parois, par les soins de l’Administration communale.
Les inscriptions d’identité et autres signes sont à charge des familles.
Article 4
La redevance à payer pour une concession en cavurnes (max 4 personnes) est fixée au
montant de 600,00€.

La plaque obturant la cellule, après placement de l’urne cinéraire, est fixée dans ses
parois, par les soins de l’Administration communale.
Les inscriptions d’identité et autres signes sont à charge des familles.
Article 5
La redevance à payer par urne placée en surnuméraire dans les concessions en caveau ou
en pleine terre est de 100,00€ (habitant la commune ou non).
Article 6
La redevance est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Article 7
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 9
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

19. REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1232-1 à L1232-32 et L3111-1 à 3151-1 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que l’exhumation de restes mortels par les services communaux constitue un
travail pénible et insalubre qui représente un coût significatif pour l’Administration
communale ;
Considérant qu’il convient de solliciter une juste rétribution auprès du demandeur pour
ces prestations facultatives ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi une redevance sur les exhumations dans les cimetières communaux pour les
exercices 2020 à 2025.
La redevance est fixée à 100,00€ par exhumation pour les personnes domiciliées à
Donceel.
La redevance est fixée à 150,00€ par exhumation pour les personnes non domiciliées à
Donceel.
Article 2
Cette redevance ne s'applique pas :
- à l'exhumation ordonnée par l'autorité administrative ou judiciaire ;
- à l'exhumation rendue nécessaire, en cas de désaffectation du cimetière ; par le transfert
au nouveau champ de repos des corps inhumés dans une concession à perpétuité ;
- à l'exhumation de militaires et civils morts pour la Patrie.
Article 3
La redevance doit être consignée lors de la demande de permis d'exhumation entre les
mains du préposé de l'Administration communale qui en délivrera quittance.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
20. REDEVANCE POUR L’UTILISATION DU CAVEAU D’ATTENTE –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu qu’il arrive couramment que des défunts appelés à être inhumés dans les
cimetières communaux, doivent être inhumés temporairement dans les caveaux d’attente,
en attendant l’aménagement de leur sépulture définitive ;
Considérant que cette possibilité offerte aux citoyens d’utiliser un caveau d’attente est un
service facultatif qui génère des frais pour la commune : achat/construction des caveaux
d’attente, entretien de ceux-ci, transfert du corps du caveau d’attente vers la sépulture
définitive par ou sous le contrôle des services communaux, etc ;
Considérant que les charges engendrées par ce service aux citoyens ne doivent pas être
supportées par la collectivité mais bien par ceux qui font appel à ce service facultatif ;
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, telle que modifiée ;

Vu les règlements sur les funérailles et sépultures arrêtés par le Conseil communal en
date du 28 novembre 2013 et 05 juin 2019 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour l’utilisation du caveau
d’attente.
Article 2
La redevance est due par la personne qui demande l’utilisation du caveau d’attente.
Article 3
La redevance est fixée comme suit : 150,00€ par corps et par mois de séjour dans le
caveau d’attente.
Un document informant le demandeur de l’existence de cette redevance et par laquelle il
s’engage à en assurer le règlement au moment de sa fixation définitive, est signé au
moment de la demande.
Article 4
La redevance est payable au moment de la translation vers la sépulture définitive, au
comptant, contre remise d’une preuve de paiement.
Article 5
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, etc).
Article 6
Le demandeur a 30 jours pour mettre tout en œuvre afin que le(s) corps du/des défunt(s)
soit/soient transféré(s) vers sa/leur sépulture définitive.
Article 7
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront

mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 9
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
21. REGLEMENT-REDEVANCE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION D’UNE
BENNE COMMUNALE POUR LA COLLECTE DES DECHETS VERTS –
APPROBATION DU REGLEMENT COMMUNAL – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles
L1122-30 et L1124-40 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.0902004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu l'augmentation des coûts de personnel et de carburant ;
Attendu que les citoyens de Donceel ont accès aux différents parcs à conteneurs créés et
gérés par l’intercommunale Intradel dont la Commune de Donceel est membre, le plus
proche étant celui de Remicourt ; qu’ils ont ainsi la faculté d'y déposer leurs déchets verts
;
Considérant que certaines personnes ne sont pas en mesure de transporter elles-mêmes
lesdits déchets verts au parc à conteneur, ces déchets étant volumineux et ne pouvant être
transportés au moyen d’un véhicule de type voiture individuelle ;
Considérant la nécessité d'offrir un service aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer
jusqu'au parc à conteneurs ;

Considérant la nécessité de rémunérer le service rendu ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
D'instaurer pour les années 2020 à 2025, un service payant pour la collecte à la demande
des déchets verts, destiné aux habitants de la commune de Donceel.
Article 2
Le service est gratuit pour la première benne communale mise à disposition au cours des
années concernées ; toute mise à disposition supplémentaire, dans la même année, sera
facturée par la Commune au demandeur à concurrence de 50,00€.
Le paiement s'effectue après la collecte sur le compte de la commune de Donceel au n°
BE24 0910 0041 8038 avec mention de la communication structurée de la facture.
Article 3
Seuls les déchets verts sont acceptés : produits d'élagages, tailles de haies, tontes de
pelouse, feuilles mortes et fleurs.
Il est interdit d’y déposer des planches, panneaux ou palissades en bois, graviers, déchets
inertes, autres matériaux ou matières non biodégradables.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.

Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
22. REDEVANCE SUR L’ENLEVEMENT DES DEPOTS SAUVAGES DE
DECHETS – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret relatif aux déchets du 27 juin 1996, notamment l’article 7 ;
Vu le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueurpayeur » ;
Vu le règlement général de Police revu et adopté par le Conseil communal en date du 26
janvier 2017 ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver
l’environnement ;
Considérant que les services communaux sont régulièrement appelés à devoir enlever des
dépôts sauvages de déchets ; que cet enlèvement engendre des frais pour la commune en
termes de personnel, de matériel et de coût de recyclage ou élimination ;
Considérant qu’il convient de faire supporter ces frais par le propriétaire des déchets et la
personne qui a effectué ces dépôts lorsqu’ils sont formellement et incontestablement
identifiés ;
Considérant que pour ce faire, il convient d’instaurer une redevance correspondant au
juste coût du ramassage et du traitement des déchets ramassés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour l’enlèvement,
par l’Administration communale, de déchets de toute nature, déposés dans des lieux non
autorisés par une disposition légale ou réglementaire.
Article 2
La redevance est due solidairement par le propriétaire des déchets et la personne qui a
effectué le dépôt.
Elle est payable dès l’enlèvement des déchets et est recouvrée auprès du débiteur par les
soins du Directeur financier.
Une preuve de paiement sera remise en cas de paiement au comptant.
Article 3
Le montant de la redevance forfaitaire s’établit comme suit, par enlèvement :
1. Petits déchets (bouteille, canette, papier, contenu de cendrier, etc) : 100,00€ ;
2. Sacs ou autres récipients contenant des déchets provenant de l’activité normale des
ménages, commerces, administrations, collectivités : 500,00€ par sac ou récipient.
L’enlèvement des déchets de volume important (appareils électroménagers, ferrailles,
mobilier, décombres, etc) qui ne peuvent être enlevés que lors des collectes d’objets
encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à conteneur, associés ou non avec des
déchets d’autre nature sera facturé sur base d’un décompte des frais réels.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

23. REGLEMENT-REDEVANCE RELATIF AU RAMASSAGE DES DECHETS
ENCOMBRANTS – APPROBATION DU REGLEMENT COMMUNAL –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu l'augmentation des coûts du ramassage des encombrants ;
Vu la présence d'un parc à conteneurs et la possibilité d'y déposer ses déchets
encombrants ;
Considérant la nécessité d'offrir un service aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer
jusqu'au parc à conteneurs ;
Considérant la nécessité de rémunérer le service rendu ;
Vu la participation de l'Administration communale de Donceel à la constitution de la
société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale « La Ressourcerie du pays de
Liège » ;
Vu la délibération votée au Conseil communal du 25 février 2016 concernant la
convention avec la Ressourcerie du Pays de Liège ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que la Commune se doit être au plus juste du coût-vérité en matière de
déchets, que le Recyparc se trouve dans les environs immédiats de Donceel et que notre
Commune n’a pas dans sa mission de faire concurrence au vide-greniers ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,

Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
D'instaurer pour les exercices 2020 à 2025, un service payant pour la collecte en porte à
porte des déchets encombrants pour les habitants de la commune de Donceel (objet
volumineux ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des
déchets et représentant au maximum 2m³) Ce service sera organisé 2 fois par an.
Article 2
L'inscription s'effectue par téléphone auprès de la scrl "Ressourcerie du Pays de Liège" au
04/220.20.00. Le demandeur communique ses coordonnées, la quantité et la nature des
encombrants à enlever.
Article 3
La Commune de Donceel facturera à chaque passage, au demandeur, 20,00 €/m² avec
un maximum de 2 m².
Le paiement s'effectue après la collecte sur le compte de la commune de Donceel au n°
BE24 0910 0041 8038 avec mention de la communication structurée de la facture, sur
base du décompte fourni par la scrl "Ressourcerie du Pays de Liège".

-

Article 4
Seuls les objets suivants sont acceptés (en bon ou mauvais état) :
le mobilier, les objets de décoration, la vaisselle, les tissus d'ameublement;
les livres, jouets, vélos et autres objets de loisirs;
les électroménagers et appareils électriques et électroniques (friteuses vidées de leur
huile);
le matériel de chauffage ou les articles métalliques (ex tondeuses) vidés de leur carburant
et leur huile de moteur;
les sanitaires;
les PVC de construction, la frigolite, les outils, portes, bois, métaux, plastiques et
marbres.
Article 5
Les encombrants sont déposés, le jour convenu, au rez-de-chaussée de l'immeuble ou à
l'extérieur mais sur le domaine privé (cour, allée, …) et NON sur le trottoir.
Les pièces multiples doivent être groupées (planches liées et petits objets placés dans des
boîtes en carton).
Article 6
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.

Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 8
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation
24. REDEVANCE SUR LES GARDERIES PRE ET POST SCOLAIRES –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que l’Administration communale assure un service de garderies pré et postscolaire pour les enfants fréquentant l’enseignement communal ;
Attendu que l’Administration emploie du personnel rémunéré pour l’encadrement des
enfants durant les garderies ;
Attendu qu’il s’agit d’un service facultatif rendu par la Commune ;
Considérant qu’il convient de solliciter une juste rétribution auprès des parents qui font
appel aux garderies et en sont donc les bénéficiaires ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :

Article 1
Le tarif des garderies pré et post scolaire organisées par la commune est fixé à 1,00€ par
enfant et par heure. Toute demi-heure entamée est due.
Pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et vacances d’été), le
tarif est fixé à 7,00€ par jour. Toute journée entamée est due.
Article 2
La redevance est prise pour les exercices 2020 à 2025.
Article 3
La redevance fera l’objet d’un envoi d’une invitation à payer trimestriellement.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
25. REDEVANCE SUR LA VENTE DE PRODUITS DEBOUCHEURS
INDUSTRIELS – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que la Commune souhaite faciliter l'achat de produits déboucheurs industriels à
ses habitants et dans cette perspective, met à leur disposition des produits appropriés à
prix réduits ;
Attendu qu’il s’agit d’un service facultatif rendu par l’Administration communale ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à
l’ensemble des citoyens le coût de ces produits déboucheurs mais de solliciter
l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de la mesure ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur la délivrance de produits
déboucheurs industriels.
Article 2
La redevance est fixée au prix coûtant du produit déboucheur facturé par le fournisseur.
Les produits déboucheurs sont disponibles au service "Population" de l'Administration
communale.
Article 3
La redevance est due au comptant par la personne qui sollicite le produit déboucheur,
contre remise d’une preuve de paiement.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
26. REDEVANCE SUR LA VENTE DE SACS BIODEGRADABLES POUR LES
DEJECTIONS CANINES – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que l'Administration communale lutte contre les incivilités environnementales en
obligeant notamment, via son règlement communal, les personnes accompagnées d'un
chien d'être munies du matériel nécessaire au ramassage des déjections canines ;
Attendu que la Commune souhaite faciliter l'achat de sacs de déjections canines
biodégradables à ses habitants et dans cette perspective, met à leur disposition des sacs
appropriés à prix réduits ;
Attendu qu’il s’agit d’un service facultatif rendu par l’Administration communale ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à
l’ensemble des citoyens le coût de ces sacs mais de solliciter l’intervention du
demandeur, directement bénéficiaire de la mesure ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur la délivrance de sacs
biodégradables pour le ramassage de déjections canines.
Article 2
La redevance est fixée à 2,00€ les 4 rouleaux de 20 sacs biodégradables.
Les sacs sont disponibles au service "Population" de l'Administration communale.
Article 3
La redevance est due par la personne qui sollicite les sacs, au comptant, contre remise
d’une preuve de paiement.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

27. REDEVANCE SUR L'EXERCICE ET L'ORGANISATION DES ACTIVITES
AMBULANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et
foraines, notamment les articles 8, 9 et 10 ;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités
ambulantes ;
Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993,
l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public
est déterminée par un règlement communal ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 et joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Aucune modalité de paiement pour un emplacement sur le domaine public n’est requise.
Seule la consommation d’électricité sera à la charge du marchand ambulant.
Un relevé des compteurs aura lieu avant et après chaque prestation sur le domaine public.
Article 2
Une facture trimestrielle sera envoyée au marchand ambulant par l’Administration
communale de Donceel.
Le délai de paiement de la facture est de 30 jours à compter de la réception de la facture,
à verser sur le compte BE24 0910 0041 8038.

Article 3
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 4
Ce règlement-redevance est établi pour les exercices 2020 à 2025.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

28. REDEVANCE POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES – EXERCICES
2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que la recherche et la délivrance par l'Administration Communale, de tous
renseignements administratifs quelconques, en ce compris, notamment, l'établissement de
toutes statistiques générales, génèrent des frais pour celle-ci ;

Considérant qu’il convient de solliciter du demandeur une rétribution pour les frais que la
demande de prestations génère pour l’Administration ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil Communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour la recherche
et la délivrance par l'Administration Communale, de tous renseignements administratifs
quelconques, en ce compris, notamment, l'établissement de toutes statistiques générales.
Article 2
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le renseignement,
sauf exceptions prévues par la loi.
Article 3
La redevance est fixée à 3,00€ par renseignement.
Lorsque la demande requiert une fourniture sous forme de :



listing : la redevance est fixée à 3,00€ le feuillet,
étiquettes autocollantes : la redevance est fixée à 3,00€ le feuillet.

Toutefois, lorsque la demande requiert de la part d'un agent communal, une prestation
supérieure à 1/2 heure de travail, la redevance est fixée à 20,00€ l'heure, toute fraction
d'heure étant comptée pour une heure entière.
Article 4
La redevance est payable au moment de la demande de renseignement, contre remise
d’une preuve de paiement.

Article 5
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et

rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
29. REDEVANCE SUR LES CHANGEMENTS DE PRENOM – EXERCICES 2020
A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu la loi du 18 juin 2018 (MB du 02/07/2018) portant dispositions diverses en matière de
droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution
de litiges modifie en son titre 3, chapitre 1er, la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et
prénoms ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Vu la loi du 11 juillet 2018 (MB 18/07/2018) qui parle de la redevance et de l’entrée en
vigueur de la loi au 01/08/2018 ;
Considérant que l’instruction des dossiers de demandes de changement de prénom
requiert de la part des services communaux un travail important depuis l’entrée en
vigueur de cette loi ;
Considérant que le traitement d’un dossier de demande de changement de prénom
requiert, notamment des photocopies, les enveloppes, les frais d’envoi, et que cela
engendre des dépenses ;
Considérant qu’il faut éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur lors d’une
demande de changement de prénom ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa
mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communale D E C I D E :
Article 1
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour
la demande de changement de prénom.
Article 2
La redevance est due par toute personne sollicitant la demande de changement de
prénom.
Article 3
Le montant de la redevance est fixé à 100,00 euros pour une demande de changement de
prénom.
Article 4
La redevance est due au comptant, au moment de l’introduction du dossier par la
personne, contre remise d’une preuve de paiement.
Article 5
Pour toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance
ne correspond pas à son identité de genre (transgenre), le montant correspond à 10% du
montant voté (article 120 de la loi du 11/07/2018), soit 10,00 euros.
Article 6
Pour les personnes visées aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, § 2, al.2 du
Code de la nationalité belge (il s’agit de personnes n’ayant pas de nom ou de prénom),
aucune redevance ne sera réclamée.
Article 7
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois

de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 9
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
30. REDEVANCE POUR LA
URBANISTIQUES 2020 A 2025

RECHERCHE

DE

RENSEIGNEMENTS

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14
novembre 2016 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 le
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire
(CWATUP) ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que la délivrance de renseignements urbanistiques par les services communaux
nécessite des recherches qui prennent un temps considérable pour les services
communaux concernés ;
Considérant qu’il convient de solliciter une juste rétribution auprès du demandeur pour
ces prestations facultatives ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les
renseignements urbanistiques à fournir dans le cadre du CoDT.
Article 2
La redevance est due par la personne qui demande les renseignements et par parcelle telle
que défini dans le CoDT.
Section 2.01 : la redevance est de 100,00€ pour la parcelle d’un même propriétaire.
Section 2.02 : la redevance est de 50,00€ par parcelle supplémentaire d’un même
propriétaire formulée dans la même demande.
Article 3
La redevance est due par la personne qui demande le renseignement et est payable au
moment de la délivrance du renseignement, contre remise d’une preuve de paiement.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
31. REDEVANCE RELATIVE AU CONTRÔLE DE L’INDICATION SUR PLACE
DE L’IMPLANTATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS - EXERCICES
2020 A 2025

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14
novembre 2016 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 le
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire
(CWATUP) ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que le contrôle de l’implantation des nouvelles constructions et extensions
requiert de la part des services communaux un travail important ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion de ne pas en faire supporter le coût par
l’ensemble des citoyens de la commune mais de solliciter l’intervention du demandeur,
directement concerné ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi au profit de la commune, pour les années 2020 à 2025, une redevance pour
tout contrôle d’implantation des constructions visé par la CoDT
Article 2
Le montant de la redevance est fixé comme suit selon le type de permis :
- 453,75€ pour un dossier simple (un bâtiment : une habitation, une annexe, …).
- 998,25€ pour un lotissement jusqu’à y compris 4 maisons.
- 1.815,00€ pour un lotissement de 5 à 10 maisons.
- 2.752,75€ pour un lotissement de 11 à 20 maisons.

Ces montants correspondent aux honoraires pratiqués par le géomètre désigné au terme
d’un marché public pour procéder à la vérification de l’implantation des nouvelles
constructions. Le règlement-redevance pourra être revu à tout moment si ces tarifs sont
modifiés à l’issue de la passation d’un nouveau marché public. Copie de la facture du
géomètre sera remise au débiteur de la redevance tel que défini à l’article 3 du présent
règlement.
Article 3
La redevance est due par la personne qui demande le contrôle de l’implantation et/ou par
la personne qui demande le permis de bâtir.
Article 4
La redevance est payable au comptant, dès réception du procès-verbal du contrôle de
l’indication de l’implantation par le demandeur, contre remise d’une preuve de paiement.
Article 5
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
32. REDEVANCE SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ACTIVITE
RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT ET/OU PERMIS UNIQUE EN
APPLICATION DU DECRET DU 11/03/1999 – EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14
novembre 2016 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 le
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire
(CWATUP) ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Attendu que l’instruction des demandes de permis d’environnement et/ou permis uniques
génère pour la Commune des frais élevés qu’il s’indique de faire supporter par les
demandeurs ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Commune une redevance
destinée à couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis
d’environnement et permis unique.
Article 2
La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande.
Article 3
La redevance, payable en une fois, sera payée lors de l’introduction de la demande selon
les montants suivants :
 110,00€ pour un permis d’environnement,
 150,00€ pour un permis unique,
 250,00€ pour une étude d’incidence.
Une preuve de paiement sera remise en cas de paiement au comptant.

Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 6
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

33. REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME 1 & 2
– EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14
novembre 2016 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 le
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanise et du Territoire (CWATUP)
;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;

Considérant que l’instruction des dossiers de demande de certificats d’urbanisme n° 1 et
2 requiert de la part des services communaux un travail conséquent de vérification et de
recherche mais également des frais importants dus aux photocopies, enveloppes,
éventuels affichages d’enquête ainsi que les convocations et procès-verbaux transmis aux
membres de la C.C.A.T., en application du CoDT ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter
par l’ensemble des citoyens le coût de cette procédure urbanistique mais de solliciter
l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de ladite procédure ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur
les demandes de certificats d’urbanisme n°1 & 2.
Article 2
La redevance est due par la personne qui fait la demande.
La redevance, payable en une fois, sera facturée au terme du dossier selon les montants
suivants :
 50,00€ pour un certificat d’urbanisme n°1,
 100,00€ pour un certificat d’urbanisme n°2
avec un complément de 50,00€ en cas d’enquête.
Article 3
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 5
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
34. REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14
novembre 2016 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 le
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanise et du Territoire (CWATUP)
;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Considérant que l’instruction des dossiers de demande de permis d’urbanisme requiert de
la part des services communaux un travail conséquent de vérification et de recherche
mais également des frais importants dus aux photocopies, enveloppes, éventuels
affichages d’enquête ainsi que les convocations et procès-verbaux transmis aux membres
de la C.C.A.T., en application du CoDT ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter
par l’ensemble des citoyens le coût de cette procédure urbanistique mais de solliciter
l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de ladite procédure ; qu’il convient
de solliciter une juste rétribution auprès du demandeur pour ces prestations facultatives ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour et 2 voix contre,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025, une
redevance sur les demandes de permis d'urbanisme.
Article 2
La redevance est due par la personne qui fait la demande.
La redevance sera payée à la délivrance de l’accusé de réception sur base d’un forfait de
150,00€ avec un complément de 50,00€ en cas d’enquête et/ou d’annonce.
Une preuve de paiement sera remise en cas de paiement au comptant.
Article 3
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 5
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
35. REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE CLASSE 3 –
EXERCICES 2020 A 2025
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article
L1122-30 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14
novembre 2016 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 le
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire
(CWATUP) ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour
l’année 2020 ;
Considérant que l’instruction des dossiers de déclaration d’établissements dangereux,
insalubres et incommodes de classe 3 requiert de la part des services communaux un
travail conséquent de vérification et de recherche mais également des frais importants dus
aux photocopies, enveloppes, éventuels affichages d’enquête ainsi que les convocations
et procès-verbaux transmis aux membres de la C.C.A.T. lorsque celle-ci est consultée ;
Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter
par l’ensemble des citoyens le coût de cette procédure environnementale mais de
solliciter l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de ladite procédure ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 11/10/2019
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 15/10/2019 joint à la présente ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer
l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1
Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur
les demandes de déclaration de classe 3.
Article 2
La redevance est due par la personne qui fait la demande. La redevance sera facturée au
terme du dossier sur base d’un forfait de 25,00€.
Article 3

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au
principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le Directeur financier envoie une contrainte visée et
rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois
de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels
sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 5
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour
exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

36 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – ACHAT D'UN TRACTOPELLE
D'OCCASION - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION
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 144.000,00 €) ;
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 le cahier des charges N° 2019129 relatif au marché “Achat d'un tractopelle
d'occasion” établi par l’auteur de projet ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.850,00 € hors TVA ou
61.528,50 €, 21% TVA comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que les crédits appropriés seront inscrits au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, article 421/744-51 (n° de projet 20190041), article 060/995-51 (n° de
projet 20190041) et article 421/961-51 (n° de projet 20190041) et augmentés lors de la
modification budgétaire n° 2 ;
Considérant que ce crédit sera financé par fonds de réserve et par emprunts ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2019129 et le montant estimé du marché “Achat
d'un tractopelle d'occasion”, établis par l’auteur de projet. 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 50.850,00 € hors TVA ou 61.528,50 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 421/744-51 (n° de projet 20190041), article 060/995-51 (n° de projet
20190041) et article 421/961-51 (n° de projet 20190041) qui seront augmentés par la
modification budgétaire n° 2.
37 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – EMISSION DE CHÈQUES REPAS
POUR LE PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET DU CPAS
- APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION
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 le cahier des charges N° 2019118 relatif au marché “Emission de chèques
repas pour le personnel de l'Administration communale et du CPAS” établi par l’auteur
de projet ;

Considérant que le montant estimé global de ce marché s'élève à 197.841,00 € hors TVA
ou 200.075,61 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant estimé de ce marché pour la partie “Administration
communale” s’élève à 169.045,00 € hors TVA ou 170.944,45 €, 21% TVA comprise;
Considérant que le montant estimé de ce marché pour la partie “CPAS” s’élève à
28.796,00 € hors TVA ou 29.131,16 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte;
Considérant que le solde du prix coûtant est payé par Commune de Donceel, et que cette
partie s'élève à 169.045,00 €, hors TVA ou 170.944,45, 21% TVA comprise ;
Considérant que le solde du prix coûtant est payé par le CPAS de Donceel, et que cette
partie s’élève à 28.796,00 € hors TVA ou 29.131,16 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'une partie des coûts est payée par le personnel de l’Administration
communale, Rue Caquin, 4 à 4357 Donceel, et que cette partie s’élève à 21.800,00 € ;
Considérant qu'une partie des coûts est payée par le personnel du CPAS, rue Vieille voie,
4 à 4357 Donceel, et que cette partie s’élève à 3.706,00 € ;
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est confié à l’Administration
communale de Donceel, service travaux administratifs, le soin d’exécuter la procédure et
d’intervenir, au nom du CPAS, à l’attribution du marché ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire de l’exercice
2019, article 131/121-48 et article 131/115-41;
Considérant que ce crédit sera financé par fonds propres;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E

:

Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2019118 et le montant estimé du marché “Emission
de chèques repas pour le personnel de l'Administration communale et du CPAS”, établis
par l’auteur de projet. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé global
s'élève à 197.841,00 € hors TVA ou 200.075,61 €, 21% TVA comprise, soit 169.045,00
€ hors TVA ou 170.944,45 €, 21% TVA comprise pour la partie “Administration
communale” et 28.796,00 € hors TVA ou 29.131,16 €, 21% TVA comprise pour la partie
“CPAS”.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
De tenir compte de l’intervention du personnel de l’Administration communale lors du
paiement des chèques repas, estimée à 5.450 € par an (ou 21.800 € pour 4 ans).

Article 4 :
De tenir compte de l’intervention du personnel du CPAS lors du paiement des chèques
repas, estimée à 926,5 € par an (ou 3.706 € pour 4 ans).
Article 5 :
De confier à l’Administration communale de Donceel, Service travaux administratifs, le
soin d’exécuter la procédure et d’intervenir, au nom du CPAS, à l'attribution et à
l'exécution du marché.
Article 6 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 7 :
De financer cette dépense par le crédits inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2019,
article 131/121-48 et article 121/115-41.
38 - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – RENOVATION ENERGETIQUE DU
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL SUITE A L’AUDIT ENERGETIQUE DU
PROJET « 31 COMMUNES AU SOLEIL BIS » - MODIFICATION DU CAHIER
SPECIAL DES CHARGES SUITE AUX REMARQUES DE L’AUTORITE DE
TUTELLE
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 le cahier des charges N° 20180010 relatif au marché “MPT –
RENOVATION ENERGETIQUE DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL SUITE A
L’AUDIT ENERGETIQUE DU PROJET « 31 COMMUNES AU SOLEIL BIS » ” établi
par le Service travaux administratifs ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* MPT – RENOVATION ENERGETIQUE DU CSC - LOT 1 - TOITURE, estimé à
500.575,01 € hors TVA ou 605.695,76 €, 21% TVA comprise ;
* MPT – RENOVATION ENERGETIQUE DU CSC - LOT 2 - RENOVATION DE
L'ECLAIRAGE, estimé à 74.450,00 € hors TVA ou 90.084,50 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 575.025,01 € hors TVA
ou 695.780,26 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte;
Considérant qu'une partie des coûts du MPT – RENOVATION ENERGETIQUE DU
CSC - LOT 1 - TOITURE est subsidiée par SPW - Direction des Bâtiments subsidiés et

des Infrastructures sportives, Boulevard du Nord,8 à 5000 NAMUR, et que cette partie
est estimée à 454.271,82 € ;
Considérant qu'une partie des coûts du MPT – RENOVATION ENERGETIQUE DU
CSC - LOT 1 - TOITURE est subsidiée par UREBA - DGO4, Avenue Prince de Liège 7
à 5100 NAMUR, et que cette partie est estimée à 52.998,38 € ;
Considérant qu'une partie des coûts du MPT – RENOVATION ENERGETIQUE DU
CSC - LOT 2 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE est subsidiée par SPW - Direction
des Bâtiments subsidiés et des Infrastructures sportives, Boulevard du Nord,8 à 5000
NAMUR,, et que cette partie est estimée à 67.563,38€;
Considérant qu'une partie des coûts du MPT – RENOVATION ENERGETIQUE DU
CSC - LOT 2 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE est subsidiée par UREBA - DGO4,
Avenue Prince de Liège 7 à 5100 NAMUR, et que cette partie est estimée à 7.882,39 € ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 764/723-60 (n° de projet 20190003);
Considérant que le crédit a été augmenté lors de la modification budgétaire n°1;
Considérant le courrier du 28 décembre 2018 du SPW demandant la modification de
certains points du Cahier spécial des Charges, à savoir ;
1) Une attestation dûment signée par le Bourgmestre et le Directeur général
f.f. reprenant l’inscription budgétaire en 2020 ;
2) Le Cahier spécial des Charges modifié en fonction des remarques cidessous ;
3) Le projet d’avis de marché à mettre en relation avec les clauses
administratives ;
4) Le métré estimatif des travaux, modifié en fonction des remarques cidessous ;
5) Une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin
d’assurer l’accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité
réduite ;
6) Une attestation du Département de l’Energie et du Batiment durable
(UREBA) précisant le montant de leur intervention dans le lot « rénovation de ‘l’éclairge ». Si le lot 2 « toiture » venait à également être soumis aux subventions
UREBA, il conviendrait alors également d’obtenir une attestation précisant le montant de
leur intervention.
Clauses administratives :
Page 5 : Capacité économique et financière : choisir la sous-catégorie
D1/D4. En effet, plusieurs catégories d’agréations sont demandées. Or lorsqu’un
chantier est classé dans plusieurs (sous)-catégories, le PA doit choisir la (sous)catégorie
dominante, c’est-à-dire celle dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du
marché. Ce n’est qu’en cas d’importance relative égale que les deux (sous)—catégories
peuvent être renseignées tout en sachant que l’adjudicataire ne devra être agréé que
dans l’une d’entre elle.
Capacité technique : remarque idem
Est-il bien utile de demander la liste des travaux similaires (double emploi
avec l’agréation) ? Si cette demande est maintenue, il y a lieu de prévoir, par LOT, un
nombre et un montant minima en euros aux travaux similaires.

Qu’entend-on par mesure de gestion environnementale (label ? ISO ?) ? Ces
mesures ne sont-elles pas de nature à restreindre la concurrence en écartant les
« petites » entreprises ? Dans le cas où ce critère est maintenu, il faut préciser quel est le
niveau attendu et préciser… « ou équivalent ».
Les échantillons ne font pas partie de la sélection qualitative mais des
documents à joindre à l’offre.
Page 7 : il est fait référence au meilleur raport qualité prix mais les critères
ne sont pas détaillés. A compléter avec les critères adéquats ou rester sur la base du seul
critère prix, auquel cas, cela devra être pécisé.
Clauses techniques :
- Prévoir une réception attestant le nombre de lux minimum demandé par
local et zone sportive.
- Il est prévu 600 lux comme niveau d’éclairement pour la salle annexe au
plateau sportif (gymnastique et tennis de table), 300 lux suffisent amplement pour la
pratique de la gymnastique hors compétition
- Lot 2 – Page 9 : supprimer les 800 lux demandés pour la salle à l’arrière de
la cafétéria qui est une annexe à celle-ci et prévoir le nombre de lux afférent à un local
non sportif (idem vestiaires par exemple).
- Les capteurs de mouvements pour l’éclairage des vestiaires et des douches
seront positionnés adéquatement afin de bien s’enclencher dès l’entrée dans ces locaux
ou zones.
- Il conviendra de fournir un document attestant des performances
énergétiques du bâtiment avant et après travaux.
- Poste 05.71 – Assainissement du site pollué : un inventaire amiante a-il été
rélaisé ?
Considérant la demande du Service Public de Wallonie, Département
Infrasports, d’approuver à nouveau le cahier spécial des charges dont les remarques cidessus auront été levées ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 20180010 MODIFIE SUIVANT LES
REMARQUES DE L’AUTORITE DE TUTELLE et le montant estimé du marché “MPT
– RENOVATION ENERGETIQUE DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL SUITE A
L’AUDIT ENERGETIQUE DU PROJET « 31 COMMUNES AU SOLEIL BIS » ”,
établis par le Service travaux administratifs. 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 575.025,01 € hors TVA ou 695.780,26 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante
SPW - Direction des Bâtiments subsidiés et des Infrastructures sportives, Boulevard du
Nord, 8 à 5000 NAMUR.

Article 4 :
De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante
UREBA - DGO4, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 NAMUR.
Article 5 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 6 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2018, article 764/723-60 (n° de projet 20190003).
Article 7 :
Ce crédit fait l'objet d'une modification budgétaire au point n°2 du présent
conseil communal;
Article 8 :
Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres.

39. CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX ENTRE LA COMMUNE DE
DONCEEL ET LA SOCIETE VOF RUISSEAU
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l’article L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2007 décidant de passer une
convention de bail avec les consorts RADOUX relative à la location d’un hangar agricole
rue du Ruisseau à Haneffe ;
Attendu que les intéressés font partie aujourd’hui d’une société dénommée RUISSEAU
VOF, Korsteveld 4 à 9520 Sint-Lievens-Houtem, qui perçoit les loyers à la demande de
Monsieur et Madame RADOUX ;
Vu les factures de la société Ruisseau VOF adressé à la commune pour un montant
mensuel de 887,66 € indexé avec une TVA de 21% pour l’année 2018;
Considérant que le bail conclu est un bail relevant du droit commun ;
Considérant que le Code civil régit ce type de bail, notamment l’article 1134 du C. Civ.,
qui stipule que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Considérant qu’aucune mention de l’instauration d’un taux de TVA n’était prévue dans la
convention conclue entre les parties ;
Considérant que suite à un Conseil juridique, nous devons payer la TVA de 21 % et ce
depuis octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une modification des termes du
contrat ;

Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil A P P R O U V E :
CONVENTION D’OCCUPATION D’UN HANGAR AGRICOLE
Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022
ENTRE
LA FIRME RUISSEAU VOF, BAILLEUR, REPRESENTE PAR MONSIEUR JOZEF
TAVERNIER, GERANT, DOMICILIE KORTSEVELT 4 A 9520 SINT-LIEVENSHOUTEN
ET
LE COLLEGE COMMUNAL DE DONCEEL, PRENEUR, REPRESENTE PAR
MONSIEUR P. MORDANT, BOURGMESTRE, ET MADAME B. ROME, DIRECTEUR
GENERAL F.F. RUE CAQUIN 4, A 4357 DONCEEL
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Il sera passé une convention entre le Conseil communal de Donceel, représenté par Monsieur
Philippe Mordant, Bourgmestre et Madame Bernadette Rome, Directeur général faisant fonction,
rue Caquin 4 à 4357 Donceel et Monsieur Tavernier représentant la société Ruisseau VOF, ayant
son siège social Kortsevelt 4 à 9520 Sint-Lievens-Houten.

ARTICLE 2
La présente convention portera sur l’occupation d’un hangar agricole d’une superficie de 28m x
18 m soit 297m² situé rue du Ruisseau, cadastré 4ème division, section B 482 g3 et 483t.
ARTICLE 3
Aucun stockage de quel que produit que ce soit ne sera déposé derrière la bulle de recyclage aux
verres, ni sur le côté latéral. De plus, aucun droit de passage sur le chemin entre l’habitation et le
jardin d’agrément ne sera toléré.
L’accès au hangar se fera donc par le côté du dépôt ou par le chemin empierré situé le long dudit
hangar et aboutissant derrière celui-ci.
ARTICLE 4
Le matériel entreposé dans le hangar consiste en un banc de ferrailleur, divers matériaux, les
véhicules communaux, un chauffage à air pulsé et une citerne à mazout.
Un compteur électrique de 320 W, séparé de celui de l’habitation, est également installé dans le
hangar.
Le bailleur s’engage à contacter RESA afin que la facturation soit toujours adressée à
l’Administration communale de Donceel, rue Caquin, 4 à 4357 Donceel.
ARTICLE 5
Le preneur doit maintenir le matériel loué en bon état et l’entretenir durant toute la durée de la
mise à disposition, de manière à le rendre, en fin de location, en parfait état de conservation et
sans modification d’aucune sorte.
Le preneur jouira du matériel en bon père de famille, conformément à sa destination et sans abus
dans le respect des règles d’hygiène, de salubrité et de sécurité.
Pendant toute la durée de la location, le bailleur aura toujours la possibilité d’effectuer des
inspections et vérifications de l’état du matériel et de son usage.
ARTICLE 6

Le preneur doit aviser le bailleur de la constatation de toute détérioration, avarie ou destruction de
matériel.
ARTICLE 7
Le matériel loué est, et reste la propriété entière et exclusive du bailleur. La cession du matériel,
son affectation en garantie, son prêt, sa sous location et toute cession de droit résultant du contrat
de location sont strictement interdit au preneur.
ARTICLE 8
Le preneur a l’obligation de souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité et tous les
risques susceptibles d’atteindre le matériel.
ARTICLE 9
Si le bailleur a souscrit une police d’assurance de type « Intégrale-Incendie » comprenant une
clause d’abandon de recours envers le preneur, celui-ci ne doit garantir que les biens lui
appartenant et le recours des voisins.
ARTICLE 10
La location prend effet au 01/01/2020 et court jusqu’au jour 31 décembre 2022.
Lorsque la période de location convenue est échue, le preneur et le bailleur doivent se revoir pour
redéfinir les termes d’un nouveau bail éventuel.
Le bailleur se réserve le droit de mettre fin au contrat moyennant un préavis de 3 mois adressé au
preneur par lettre recommandée.
Le bailleur demande, en cas de rupture de contrat, que le preneur y mette fin moyennant un
préavis de 3 mois.
ARTICLE 11
Le loyer de 905,60€ TVAC doit être payé mensuellement et sera indexé annuellement.
Le versement devra être effectué sur le compte BE27 3631 7262 4573 de l’organisme bancaire au
nom de Ruisseau VOF.
La Commune s’engage à verser la TVA des loyers dû depuis octobre 2018 jusque décembre 2019
pour un montant de 2.335,06 €, après l’approbation du budget 2020 par la tutelle

Fait en double exemplaire à Donceel, le 03/11/2019
Chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Le Bailleur,

Le Propriétaire

Le Preneur,
Pour l’Administration communale de Donceel,
Le Directeur général f.f.

Le Bourgmestre,

________________________________________________________________________
Par le Conseil,
Le Directeur général f.f.

Bernadette ROME

Le Bourgmestre

Philippe MORDANT

________________________________________________________________________

