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MARTIN Guy, BALTUS Olivier,|, GONZALEZ SANZ Ana,|, PIRARD Claire, Conseillers(eres)
FOURNY Bernard, Directeur general,Secretaire1

I Objet : Redevance sur les demandes d'autorisati0n d’activités en application du Decret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Le Conseil communal,
Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment son

article Ll 122-30 ;

Vu le Decret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses Arrétes

d'application g

·

1

Vu les frais engages par l'Administration communale dans le cadre des procedures
reglementaires (enquétes publiques, frais postaux, ...) ;

Revu notre deliberation du 17 novembre 2014 ;

Considerant que le rendement estime de la redevance est de 500,00 euros ;

Vu la communication du dossier au Directeur iinancier en date du 19 octobre 2015 I

conformement a l’article L1l24-40, §l, 3° et 4° du Code de la democratie locale et de la
decentralisation ;

`

Vu l'avis favorable, écrit et motive, emis en date du 22 octobre 2015 par Monsieur le

Directeur financier sous la reference LEG0104 :
" Leprojet de deliberation, tel que propose, {

dpparczit conforme aux dispositions Zegales en Zo mcztiere et aux recommendations de {cz

Circulczire relative 51 [elaboration des budgets commumtuxpour Z'exercice 2016 "
;

Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere gs

ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
A

etant de 16 :

Article 1"” : Le present reglement remplace, pour les exercices 2016 a 2018 le reglernent
arréte par le Conseil communal du 17 novembre

2014.ll



ll est etabli au profit de la Commune, pour les exercices 2016 a 2018, une l

redevance sur la demande d'autorisation d’activites en application du Decret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'enviror1nement. Sont soumises a

redevances, les demandes relatives aux etablissements vises par le Decret.
Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande le permis. n

Article 3 : La redevance est tixee comme suit:
. • Demande de permis d'environnement :

• Etablissements ranges en classe l : 500,00 euros P

• Etablissements ranges en classe 2 : 60,00 euros
‘

• Etablissements ranges en classe 3 : 25,00 euros ‘

· • Demande de permisunique :
’

• Permis unique classe 1 : 600,00 euros

,
• Permis unique classe 2 : 160,00 euros A

Article 4 : Le paiement de la redevance se fera au moment de l‘introduction de la
Q

demande.
Article 5 : A defaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie

civile.
Article 6 : La presente deliberation sera transmise au Gouvernement wallon.

Par le Conseil,
Le Secretaire, Le President,
(s) Bernard FOURNY (s) Fabien BELTRAN

_ Pour extrait conforme, le 7 septembre 2016
Le I|, z- - · r; |ral, Le Bourgmestre,

te an

Berm1rdF| URN Fabian BELT
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