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M.     Ph.WILPUTTE, Directeur général. 
 

 
Réf. :  
 
Objet : Taxes communales. Redevances pour la recherche et la délivrance de renseignements 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Réuni en séance publique 

 
     Vu le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation et notamment les articles  L1122-30, L1133-1 et L1133-2 et de L3321-1 
à L3321-12; 
  Vu que la commune doit se doter des moyens  
nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
  Attendu que, conformément à l’article 1124-40  
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le Collège en séance du 
14 novembre 2013, a demandé à Monsieur le Directeur financier de remettre un avis de 
légalité sur le présent règlement ; 
 
  Vu que Monsieur le Directeur financier a transmis  
son avis de légalité au Collège le 15 novembre 2013. 
 
  Vu que cet avis est favorable ; 
 

      Sur proposition du Collège Communal, 
 

Après en avoir délibéré, par 15 votes « POUR », 1  
vote « Contre » et 6 « ABSTENTIONS », 

 
D E C I D E : 

 
 
Art. 1er 

 
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une redevance communale pour la 
recherche et la délivrance, par l’Administration Communale de tous renseignements  
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administratifs quelconques, en ce compris, notamment l’établissement de toutes 
statistiques générales. 
 
Art. 2 

 
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le 
renseignement. 
 
Art. 3 

 
La redevance est fixée, par renseignement, à 3,00 EUR (trois euros). 
Toutefois, lorsque la demande requiert, de la part d’un agent communal, une prestation 
de plus d’une heure de travail, la redevance est fixée à 30 EUR/heure (trente euros par 
heure).  Toute fraction d’heure au-delà de la première étant comptée comme une heure 
entière. 
 
Art. 4 

 
La redevance est payable au plus tard au moment de la recherche et de la délivrance 
du renseignement.  Elle sera perçue par les agents communaux chargés de la 
délivrance des renseignements. 
 
Art. 5 

 
A défaut de paiement amiable, la redevance sera recouvrée par la voie civile. 
 
Art. 6 
 
Le règlement du 21 octobre 2013 relatif au même objet est abrogé. 
 
Art. 7 

 
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon. 
 

En séance, date que dessus. 
 
Par le Conseil :      

 
Le Directeur général,     Le Président, 
 
 
 
Philippe WILPUTTE.     Jean-Marc DUPONT. 
 
 
Agent traitant : Maurice TOUBEAU 
Chef de service : Philippe STOQUART 


