EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
SEANCE DU : 22 janvier 2011
Presentfels :
M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre
MM, Vincent SAMPAOLI, Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, Frangoise
LEONARD et Benjamin COSTANTINI, Echevins ;

VILLE D' A N DFNNE

MM. Michel DECHAMPS, Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, MarieChristine MAUGUIT, Hugues DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne
SERMON, Marina MONJOIE PAQUOT, Danicllc IOYEUX, Philippe MATTART,
Philippe RASQUIN, Kevin PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, Frangoise
PHILIPPART, Christian MATTART, Transoisc TARPATAKI, Nicolas VAN
YDEGEM, Joel FRANCKINIOULLE, Martine VOETS, Mdiasa PIERARD, Andre
HENROTAUX et . -- - - I
Conseillers communaux ;
-

,

M, Yvan GEMINE, Directeur general
Presidence pour ce point : M. Michel DECHAMPS

4.2. Redevance pour les concessions de sepulture et les loges au columbarium

Le Conseil,
En seance publique,
Vu les articles 162 et 173 de la Constitution qui consacrent I'autonomie fiscale des Communes ;
Vu les articles L 1122-20 alinea l L 1122-26 §
la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
er

,

le',

L 1122-30, L 1124-40 §

ler,

40 du Code de

Vu les articles L 3131 §
30, L 3132-1 et L 3133-4 du Code de la Democratie locale et de la
Decentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de
la Region Wallonne ;
ler,

Vu les dispositions des codes civils, judiciaire et de toutes autres legislations applicables aux
creances impayees ;
Vu la circulaire du 24 ao6t 2017 relative 1'e1aboration des budgets des communes et des
CPAS de la Region wallonne 1'exception des communes et des CPAS relevant de la
Communaute germanophone pour I'annee 2018 ;
a

a

Vu le Decret wallon du 6 mars 2009 relatif aux funerailles et sepultures ;
Vu la communication du dossier en date du 12/01/2018
la Directrice financiere et I'avis de
legalite rendu par cette derniere en date du 25/01/2018 clans les termes suivants :
a

<< Le reglement soumis
•
•

a

mon examen a ete e/abore :

dans le respect des dispositions legales et reglementaires en la matiere ;
sur base des recommandations de la circulaire relative
elaboration des
budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne
/'exception des
communes et des CPAS relevant de la communaute germanophone pour l annee
2018;
en concertation avec le College ;
en concertation avec les services respectifs concernes par ces matieres.
a

l

a

•
•

Neanmoins, ii convient de tenir compte des remarques formulees precedemment par la
Tutelle notamment en ce qui concerne Particle 170 de la Constitution (vise les taxes) qui
dolt titre remplace par l article 173 de la Constitution (vise les relevances).
Sous reserve de cette adaptation, mon avis est positif. »

Considerant que le College communal est competent pour accorder les concessions dans les
cimetieres communaux ;
Considerant que le fait d'octroyer une concession etablit un contrat entre le gestionnaire public
et le concessionnaire et implique des droits et des obligations dans le chef des co-contractants ;
Considerant que le concessionnaire a ('obligation de baser le prix de la concession ;
Considerant qu'il y a lieu de fixer le prix des concessions de sepultures et des loges de
columbarium ;
Considerant la situation financiere de la Ville et vu la necessite de garantir I'equilibre
budgetaire ;
Sur la proposition du College communal ;
Apres en avoir delibere ,
ARRETE A L'UNANIMITE :
Article

ler

:

II est etabli, pour les exercices d'imposition 2018 a 2019 inclus, une redevance fixee, pour :
- Les concessions de sepulture octroyees dans les cimetieres communaux, a :
0 225,00 C le m2 aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliees sur le
territoire communal, aux personnes qui en font la demande pour un defunt domicilie
sur le territoire communal au moment de son deces ou ayant ete domicilie sur ce
territoire durant un minimum de 30 ans de maniere ininterrompue ou non ;
0 400,00 C le m2 pour tout autre personne ;

Les loges au columbarium octroyees dans les cimetieres communaux a :
0 325,00 C par loge aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliees
sur le territoire communal, aux personnes qui en font la demande pour un defunt
domicilie sur le territoire communal au moment de son deces ou ayant ete domicilie
sur ce territoire durant un minimum de 30 ans de maniere ininterrompue ou non ;
0

500,00 € par loge pour tout autre personne ;

- Les concessions de sepulture exclusivement reservees a ('inhumation de deux urnes
maximum dans les cimetieres communaux, a :
0 325,00 € par loge aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliees
sur le territoire communal, aux personnes qui en font la demande pour un defunt
domicilie sur le territoire communal au moment de son deces ou ayant ete domicilie
sur ce territoire durant un minimum de 30 ans de maniere ininterrompue ou non ;
0 500,00 C par loge pour tout autre personne ;

Article 2 :
Le montant de la redevance est augmente de 15,00 € a titre de frais de plan de concession de
sepulture ou de loge de columbarium.

Article 3 :
La redevance est payable
- Au comptant, par voie electronique ou en especes entre les mains des agents designes par
le College communal qui en delivreront quittance ;
- Dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon les modalites reprises sur celle-ci.
Dans le cas d'une prolongation des concessions de sepulture, la relevance est payable
prealablement a la decision d'accord de renouvellement du College communal.

Article 4 :
A defaut de paiement clans les delais prevus a I'article 3, le recouvrement de la redevance sera
poursuivi selon les dispositions du Code civil, judiciaire et de toutes autres legislations
applicables aux creances impayees.
Le montant reclame sera majore des interets de retard au taux legal,
demeure par recommande.

a

dater de la mise en

Article 5 :
La presente deliberation sera transmise clans les 15 jours de son adoption aux fins d'exercices de
la tutelle speciale d'approbation.
Une fois le present reglement approuve, it sera publie conformement aux articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation.
II deviendra obligatoire le premier jour de sa publication par voie d'affichage et remplacera celui
relatif au meme objet, adopte le lef mars 2013 par le Conseil communal.
La decision de tutelle sera communiquee par le College communal au Conseil communal et a la
Directrice financiere conformement aux dispositions de I'article 4 du reglement general sur la
comptabilite communale.

Ainsi fait en seance

a

ANDENNE, date que d'autre part.

PAR LE CONSEIL,
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LE BOURGMESTRE,

RECTEUR GENERAL,
I

\"`C. EEfcuEXhN5

