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Le Conseil communal, 

 

Vu le CDLD, notamment l’article L1122-30
 
; 

Vu les dispositions légales et réglementaire en matière de redevances communales ; 

Vu les finances communales ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

 A l’unanimité, 

ARRÊTE : 

 

Article 1
er 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance pour l’occupation du domaine public : 

1° par le placement de terrasses, tables, chaises ou autres équipements quelconques, qui est effectué 

par tout commerçant ou artisan, devant son établissement, en vue de procéder à la vente de ses 

produits ; 

 

2° par des loges mobiles ou autres installations analogues destinées à la vente de denrées ou 

marchandises offertes en vente sur la voie publique ou à d’autres activités commerciales ou 

lucratives. 

 

Le 2° ne s’applique pas : 

- aux loges et attractions foraines ou de gastronomie foraine qui sont placées à l’occasion des 

kermesses ; 

- aux commerces ambulants de gastronomie foraine installés sur le domaine public durant la 

kermesse ; 

- aux installations destinées à la vente de biens usagés lors des brocantes. 

  

Article 2 

La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public. 

 

Article 3 

La redevance est fixée comme suit : 

- pour les personnes visées  au 1° de l’article 1
er

,  à  0,5 euro par mois et par m2 de surface 

soustraite à l’usage collectif, tout mois civil commencé ou non terminé étant compté en entier ; 



- pour les personnes visées au 2° de l’article 1
er

, à  1 euro 24  par installation, par jour ou fraction 

de jour et par mètre carré ou fraction de mètre carré de surface occupée ; 

 

Article 4 

La redevance est payable : 

a) par les personnes visées au 1° de l’article 1
er

, dans les quinze jours qui suivent l’autorisation 

d’occuper le domaine public ; 

b) par les personnes visées au 2° de l’article 1
er

, le jour de l’occupation du domaine public. 

 

Les personnes visées au littéra b) doivent payer la redevance au Receveur régional ou à son 

délégué. Il leur sera délivré un récépissé extrait d’un carnet à souches autocopiantes, côté et paraphé 

par le Bourgmestre. 

 

Article 5 

Dans les cas repris à l’article 1, les autorisations d’occuper le domaine public sont  subordonnées à 

l’introduction d’une demande écrite à adresser au Collège communal. 

 

Cette demande ne peut concerner qu’une seule année et doit indiquer : 

a) pour les personnes visées au 1° de l’article 1
er

,  

- la superficie du domaine public qu’elle désire occuper et la durée de cette occupation ; 

- l’utilisation qui sera faite de cette superficie. 

b) pour les personnes visées au 2° de l’article 1
er 

: 

- le nombre et les dimensions des loges mobiles ou installations concernées ; 

- la désignation des activités qui seront exercées ; 

- les emplacements et dates à prendre en considération. 

 

Article 6 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 

compétentes.  Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal. 

 

Article 7 

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 

Par le Conseil, 

 

La Directrice,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 
 


