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Présents: MM. MATHELIN C., Bourgmestre-Présidente ; WERNER E., ECHTERBILLE B., 

PUFFET S., Echevins ; DAICHE P., CLAUDE A., ARNOULD P., FONTAINE A., GUILLAUME 

M-H, Conseillers communaux ; MAGOTIAUX V., Directrice générale. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment l’article L1122-

30
 
; 

Vu les charges générées par l’enlèvement des versages sauvages dus au fait, à la négligence ou à 

l’imprudence d’une personne ; 

Vu l’avis favorable de Monsieur le Receveur régional du 08/10/2014 joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

En séance publique, l’unanimité, 

ARRÊTE : 

 

Article 1
er

 

Il est établi pour les exercices 2015 à 2018 une redevance communale pour l’enlèvement des 

versages sauvages dus au fait, à la négligence ou à l’imprudence d’une personne. 

 

Article 2 

La redevance est due par la personne qui, par son fait, sa négligence ou son imprudence, a rendu 

nécessaire l’enlèvement du versage sauvage. 

 

Article 3 

La redevance est fixée à quarante (40) euros par heure d’intervention d’un ouvrier communal, toute 

heure commencée est due.  

 

Si l’importance ou la nature du dépôt sauvage justifie l’utilisation d’un matériel lourd (camion ou 

autre engin approprié) appartenant à la commune, la redevance prévue à l’alinéa précédent sera 

majorée de soixante (60) euros par heure d’utilisation de ce matériel, toute heure commencée est 

due. 

 

Dans le cas où la commune devrait faire appel à une entreprise privée, le prix facturé par celle-ci à 

la commune sera le montant de la redevance. 

 

Article 4 

La redevance est payable dès que l’enlèvement des versages sauvages a été exécuté. 

 



 

 

Article 5 

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

compétentes. Le montant prévu à l’article 3 sera majoré des intérêts de retard au taux légal, à dater de la 

mise en demeure du redevable. 

 

Article 6 

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

 

Article 7 

La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon. 

 

Par le conseil, 

La Directrice,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 


