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PRESENTS: 
MME AUBERT BRIGrrre, BOURGMESTRE-PRESIDENTE , 

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN LAURENT, M. 
MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAvio ECHEVINS ; 

M. SEGARD BENOIT, PRESIDENT DU C.P.A.S. ; 

M:-FRANGE4S-MIGHEt, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, MME VANDORPE 
MATHILDE, Mi -ARVACQUE-GuiL±Aeme, M. VARRASSE SIMON, M. VAN GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU 
FRANcOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FACON GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JOR), MME 
DE WINTER CAROLINE, MME HOSSEY GAELLE, M. LEMAN MARC, MME ROGGHE ANNE-SOPHIE, Mme NUTTENS 
REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICHEL JONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, MWAL-L-E--Z 
QUENTIN, M. LEROY ALAIN, M. LOOSVELT PASCAL, MI-HAGHMI-KANEE, Mt4E HINNEKENS- Mmeeffif, M. 
TERRYN Svi.vAiN, M. ROUSMANS ROGER, CONSEILLERS COMMUNAUX ; 

MME BLANCKE NATHALIE, DIRECTRICE GENERALE. 

33eme Objet  : REDEVANCE — DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET DE 
RENSEIGNEMENTS EN MATIERE D'URBANISME ET DU SERVICE DES 
ARCHIVES — Exercices 2020 a 2025 inclus 

Le Conseil Communal, 

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les 
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1,30  et L3132-1 ; 

Vu le Code Civil et le Code judiciaire ; 

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative a 
l'elaboration des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne 
pour l'annee 2020; 

Considerant que la commune etablit la presente redevance afin de se 
procurer les moyens financiers necessaires a l'exercice de ses missions; 

Attendu que les prestations des agents communaux ont un cout (heures de 
travail, matieres fournies) qu'il y a lieu de repercuter sur les beneficiaires ; 

Considerant qu'en cas d'annonce de projet il y a lieu pour les agents 
communaux de confectionner, d'imprimer et de veiller a faire apposer les 
annonces sous forme d'affiches par les soins du demandeur ; 

Considerant qu'en cas d'enquete publique ii y a lieu pour les agents 
communaux de confectionner, d'imprimer et d'apposer sur le site concerne les 
avis d'enquete, d'informer du projet les riverains et proprietaires (dans un 
rayon Mini par les dispositions legales) par voie d'affiches et de 
courrier postal; 

Considerant qu'il y a lieu d'appliquer des tarifs differents a des prestations 
d life rentes ; 

Considerant que les taux forfaitaires appliqués tiennent compte des differents 
types de permis et certificats sollicites et que ceux-ci ont ete fixes en fonction 
des frais reels qu'ils representent pour un dossier ordinaire ; 
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Vu le projet de Reglement communiqué a la Directrice financiere en date du 21 octobre 2019; 

Vu l'avis de legalite de la Directrice financiere joint en annexe; 

Apres en avoir delibere, 

A l'unanimite ; 

DECIDE:  

Article 1 - ll est etabli, pour les exercices 2020 a 2025 inclus, une redevance communale sur la 
delivrance de documents et de renseignements en matiere d'urbanisme et du service des 
archives. 

Article 2 — Le montant de la redevance est fixe comme suit: 

1) ARCHIVES  

Demande de renseignement : 5,40 € 

Photocopie en noir et blanc :  

-A4: 0,10€ 
-A3: 0,17€ 
- Plan : 0,92 € 

2) URBANISME  

Informations notariales :  70,00 € 

Certificats et autorisations repris par le Code de Developpement Territorial, par le Decret 
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le Decret du 5 fevrier 2015 relatif 
aux implantations commerciales  

A) Certificats d'urbanisme n°1 : 70,00 € 

B)Permis d'impact limite et qui ne requierent pas le concours d'un architecte : 50,00 € 

C)Permis d'urbanisme et certificat d'urbanisme n°2 : La redevance est etablie sur base du 
decompte des frais administratifs additionnels reellement engages par la commune et 
ayant trait a l'examen des demandes, la reproduction de documents, l'affichage, la 
publication, les envois et les heures de prestation des agents communaux charges de 
traiter le dossier, avec un minimum de 180€. 

D)Permis d'environnement de classe 1, 2 et 3: La redevance est etablie sur base du 
decompte des frais administratifs additionnels reellement engages par la commune et 
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ayant trait a l'utilisation de « permis-on-web », la reproduction de documents, l'affichage, la 
publication, les envois et les heures de prestation des agents communaux charges de 
traiter le dossier, avec un minimum de 180 € pour les permis de classe 1 et 2. 

E)Permis d'implantation commerciales  : La redevance est etablie sur base du decompte des 
frais administratifs additionnels reellement engages par la commune et ayant trait a 
l'utilisation de « permis-on-web », la reproduction de documents, l'affichage, la publication, 
les envois et les heures de prestation des agents communaux charges de traiter le dossier, 
avec un minimum de 180 €. 

F)Permis uniques et permis integres : La redevance est fixee en cumulant les taux 
applicables les cas echeants, pour les permis d'urbanisme et/ou les permis 
d'environnement et/ou les permis d'implantation commerciales. 

G)Permis d'urbanisation, permis de constructions groupe, logement multiple et immeuble  
appartement : 180 euros pour chacun des lots/logements cites par la division de la ou des 
parcelle(s), et de logements nouveaux supplementaires cites. 

H)Divers: 

En cas d'annonce de projet, le montant de la redevance sera majore de 25 € ; 
En cas d'enquete publique, le montant de la redevance sera majore de 50,00 € ; 
Lorsque l'annonce de projet doit etre recommencee pour cause de non-affichage de l'avis 
d'annonce par le demandeur, le montant de la redevance sera majore de 50,00 € ; 
En cas de demande d'avis (excepte en cas d'avis du Service regional d'incendie), le 
montant de la redevance sera majore de 10,00 par avis. 
En cas de creation ou de modification de voirie, le montant de la redevance sera majore 
des frais reels generes dans le cadre de cette procedure (avec, pour cette majoration, un 
minimum forfaitaire de 300,00 €). 

Permis de location 

Dossier de demande de permis de location: 5,50 € par dossier 
Prestation d'un enqueteur communal agree pour l'etablissement du rapport de visite : 

- Logement individuel : 135,50 € par logement 
- Logement collectif : 135,50 € par immeuble + 28,00 € par logement individuel 

Delivrance du permis de location : 28,00 € par permis. 

Article 3 - Les taux prevus par le present reglement, sauf les taux du point 1 de l'article 2, seront 
automatiquement adaptes a l'index des prix a la consommation (indice sante) suivant la formule : 

Taux du reglement x indice au 31/10 de l'exercice d'imposition n— 1  
Indice des prix au 31/10/2019 

Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis a l'euro superieur pour les decimales 
superieures ou egales a 50 cents ou a l'euro inferieur pour les decimales inferieures a 50 cents. 

Article 4 — La redevance est due quelle que soit l'autorite qui delivre le certificat ou le permis; 
etant donne que, meme lorsque ceux-ci sont delivres directement par une autre autorite 
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administrative (Region Wallonne ou autres), la majeure pate du suivi administratif est realise A 
l'Administration communale pour les demandes au niveau de son territoire. 

Article 5 — La redevance est due par la personne physique ou morale qui sollicite le 
renseignement ou le document. 

Aucune redevance ne sera due: 
- Par les autorites judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilees, de 
meme que les etablissements d'utilite publique, 
- Par les personnes indigentes, lorsqu'il s'agit de renseignements exiges par les lois et reglements 
en vigueur, 
- En cas de refus de permis ou d'arret de la procedure par le demandeur avant delivrance. 

Article 6 — Les sommes dues seront facturees A charge du demandeur. La facture est payable au 
plus tard a la date d'echeance mentionnee sur celle-ci. 

Article 7 — Reclamation : La reclamation doit, A peine de nullite, etre introduite par ecrit aupres du 
College communal au plus tard dans les 15 jours de l'envoi de la mise en demeure. Elle doit etre 
datee et signee par le reclamant ou son representant et doit mentionner : 
- Les nom, qualite et adresse ou siege du redevable a charge duquel la redevance est etablie ; 
- L'objet de la reclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification 
ou d'annulation de la redevance. 
Si les motifs invoques dans la reclamation n'autorisent aucune interpretation du reglement-
redevance, un courrier de reponse, statuant definitivement sur la reclamation sera adresse au 
redevable dans les 6 mois de la reception de la reclamation. 
En cas d'interpretation du reglement-redevance, la reclamation sera soumise a l'appreciation du 
College communal, lequel pourra confirmer, rectifier ou annuler le montant de la redevance dans le 
respect des dispositions legales. 
Le College communal devra rendre sa decision dans l'annee qui suit la date de la reception de la 
reclamation, sans toutefois que son absence puisse s'interpreter comme une decision favorable au 
redevable. 
La decision sur la reclamation sera notifiee, par voie recommandee, au redevable et ne sera plus 
susceptible de recours administratif. 
En cas de rejet de la reclamation, dOment notifiee, la procedure de recouvrement sera poursuivie. 
Durant toute la procedure de traitement de la reclamation et jusqu'a la notification de la decision au 
redevable, la procedure de recouvrement est suspendue. 

Article 8 — Le recouvrement s'effectuera selon les *les de l'article L1124-40 §ler, 10 du CDLD. 
A defaut de paiement, un rappel simple sera envoy& A defaut de paiement dans le mois de 
l'envoi de ce rappel, une mise en demeure prealable A la contrainte sera adressee au redevable 
par recommande. Les frais de cette mise en demeure sont fixes A 8,00 € et sont A charge du 
redevable. 

Article 9 — A defaut de paiement du redevable suite A la mise en demeure et A defaut de 
reclamation, le College rendra executoire une contrainte conformement a l'article L1124-40 §1 du 
Code de la dernocratie locale et de la decentralisation. Les frais de cette procedure seront 
entierement A charge du redevable. 
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Article 10 — Le redevable peut introduire un recours contre la contrainte dans les formes et le Mai 
prevus par l'article L1124-40 §1, 1° du Code de la democratie locale et de la decentralisation. 

Article 11 - Toute somme due est productive d'un interet de retard calcule au taux legal a partir de 
la date d'envoi de la mise en demeure. 

Article 12 — Le present reglement sera transmis, pour approbation, aux autorites de tutelle et 
publie tel que prevu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la democratie locale et de la 
decentralisation. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 
La Directrice generale, La Presidente, 
N. BLANCKE B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CON FORME: 
La Directrice generale, La Bourgmestre, 
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