
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale ; 
ARRETE : 

Article premier.-. Il est établi à partir de l'exercice 2002, une redevance en cas 
d'exécution par les Services de la Ville, de curage, de visite ainsi que de tous travaux 
effectués aux égouts, à moins que cette exécution ne donne lieu à l'application de l'impôt 
relatif à la récupération des frais de raccordement de l'égout particulier à l'égout public. 

Article 2.-. La redevance est égale au montant des dépenses supportées par la Ville à 
l'occasion de l'exécution des travaux visés à l'article premier. Elle ne peut en aucun cas 
être inférieure à 200,00 € par curage ou travail effectué, ou à 50,00 € par visite. 

Les montants seront indexés au 1er janvier de chaque année suivant la formule 
K x i'/i, où K = montant de base, i = indice de base, i' = nouvel indice. 

L’indice de base est l’indice des prix à la consommation (indice général) en vigueur au 
mois de novembre 2001. 
Le nouvel indice est l’indice des prix à la consommation (indice général) en vigueur au 
mois de novembre précédent le 1er janvier de l’année d’indexation des montants. 
Les résultats de l’indexation sont arrondis à l’euro supérieur. 

Article 3.-. La redevance est due par la personne qui demande l'exécution des travaux. 

Article 4.-. Le redevable est tenu de consigner un montant de 200,00 € (curage ou 
travaux) ou de 50,00 € (visite) au moment de l'introduction de la demande d'exécution 
des travaux. 

Si le total des dépenses supportées par la Ville excède ces montants, le solde restant dû 
est payable dès l'achèvement des travaux, au vu de la notification qui en sera faite par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Article 5.-. A défaut de paiement, le recouvrement des droits sera poursuivi par la voie 
civile légale. 

Ainsi délibéré en séance du 4 février 2002 

 


