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6.2.F. Redevance Sur les orestations d'implantation des constructions et d'etablissement
des vroces-verbaux en resultant

Le Conseil en seance publique,
Vu les articles 162 et 173 de la Constitution qui consacre I'autonomie fiscale des communes ;
Vu la premiere partie du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et notamment
I'article L1122-30,
Vu I'article L 1124-40, §ter du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
Vu la circulaire du 24 aoQt 2017 relative a ]'elaboration des budgets des communes et des CPAS
de la Region wallonne a ]'exception des communes et des CPAS relevant de la Communaute
germanophone pour ]'annee 2018 ;
Vu I'annexe a cette circulaire, intitulee a Nomenclature des taxes communales >>, dont it est
extrait :
<< I/ est rappele que pour pallier les frais occasionnes par le traitement du dossier, la commune
peut toujours prevoir une redevance pour recuperer les coats des travaux administratlfs effectues
(coats reels). » ;
Vu la communication du dossier en date du 7 fevrier 2018 a la Directrice financiere et
I'avis de legalite rendu par cette derniere en date du 19 fevrier 2018 dans les termes suivants
<< Les 7 reglements soumis a mon examen ont ete elabores :
• dans le respect des dispositions legales et reglementaires en la matiere ;
• sur base des recommandations de la circulaire relative a 1'e1aboration des budgets des
communes et des CPAS de la Region wallonne a /'exception des communes et des CPAS
relevant de la communaute germanophone pour I'annee 2018;
• en concertation avec le College ;
• en concertation avec les services respectifs concem6s par ces matieres ;
• en tenant compte des remarques formulees par la Tutelle dans son arrete notifie le 27
decembre 2017.
Sur base de ce qui precede, mon avis est donc favorable. >>
Vu, I'article D.W. 72 du CoDT, lequel dispose :

<< Le debut des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l extension de Vemprise
au sol de constructions existantes, est subordonne a Vindication sur place de Omplantation par les
soins du college communal.
Le college communal indique ]'implantation sur place avant le jour prevu pour le commencement
des actes et travaux.
Il est dresse proc6s-verbal de l indication.» ;
Attendu que la Ville d'Andenne ne dispose ni du materiel technique, ni du personnel specialise
necessaires pour assurer:
les prestations inherentes 6 ]'indication sur place de ]'implantation des constructions,
la confection des proc6s-verbaux en resultant, qui en constitue la suite logique ;
Qu'il convient en consequence de recourir aux services de g6ometres priv6s pour ce faire ;
Attendu qu'il est equitable que les candidats constructeurs supportent les frais inh6rents 6 ces
prestations que le College communal sera regulierement amene 6 commander ;
Qu'il 6chet des tors d'envisager I'adoption d'un reglement instaurant une redevance specifique
portant sur ces prestations ;
Attendu qu'un reglement en ce sens a 6t6 vote le 26 f6vrier 2007 par le Conseil communal ;
QuIl a 6t6 approuve par arrete du 5 octobre 2005 de la D6putation permanente du Conseil
provincial de Namur et publie le 20 octobre 2005 ;
Que son application n'a donne lieu 6 aucune observation et qu'il est des lors judicieux de le
renouveler ;
Sur la proposition du College communal;

ARRETE PAR 22 OUI ET 5 NON
Article ler :
II est etabli, pour les exercices 2018 a 2019 inclus, une redevance communale sur ('indication sur
place de ('implantation des constructions et 1'etablissement des projets de proc6s-verbaux en
resultant, en application de I'article 137 du Code wallon de I'am6nagement du Territoire, de
I'Urbanisme, du Patrimoine et de I'Energie.
Article 2 :
Le montant de la redevance correspond au prix des prestations des geornkres design6s 6
cette fin par la Ville d'Andenne.
Article 3 :
La redevance est due par la personne physique ou morale 6 laquelle le permis d'urbanisme ou le
document qui en tient lieu a 6t6 delivre.
Article 4 :
La d6livrance par le College communal du proc6s-verbal vis6 par I'article D.IV.72 du Code du
Developpement Territorial rend la redevance due et exigible.
Le requ6rant est tenu d'en assurer le paiement au comptant, soit en especes contre quittance,
soit clans un d6lai de 8 jours calendrier au compte des recettes communales, Ce d6lai de 8 jours

calendrier commence a courir le lendemain du jour de 1'envoi du proces-verbal par le College
communal.
A defaut de paiement clans le delai fixe, le recouvrement de la reclevance sera poursuivi par voie
de contrainte non fiscale apres 1'envoi d'une mise en demeure par recommande tous frais a
charge du debiteur.
Article 5 :
La presente deliberation, accompagnee de I'avis de legalite, sera transmise dans les 15 jours de son
adoption, au Gouvernement Wallon, aux fins d'exercice 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 applicable le jour de sa publication par voie d'affichage. II remplacera, a partir de ce
moment, celui relatif au meme objet adopte par le Conseil communal en date du 20 novembre
2017, approuve par arrete ministeriel du 22 decembre 2017 et publie le 12 janvier 2018.
La decision de la 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.
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