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Arrêté - Conseil du 07/12/2015

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY, M.
dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET,
M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M.
dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers
communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Règlements-redevances.- Règlement de la redevance en matière de cimetières et dépôts
mortuaires.

Le Conseil communal,

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale,

Vu la situation financière de la Ville,

ARRETE :

Article 1er.-. Il est établi à partir de l'exercice 2016 une redevance en matière de :
-cimetières ;
-dépôts mortuaires.

Article 2.-. La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation pour le cimetière ou le dépôt mortuaire.

Article 3.-. La redevance pour les cimetières et les dépôts mortuaires est fixée comme suit:
a) Dépôts provisoires - locaux ordinaires : Redevance trimestrielle : 300,00 EUR - Cette redevance est doublée de
trimestre en trimestre. Tout trimestre entamé est dû en entier. Aucune prolongation gratuite ne peut être accordée pour
quelque cause que ce soit;
b) Dépôts provisoires - locaux particuliers à une place : 750,00 EUR. Cette redevance est doublée de trimestre en
trimestre. Tout trimestre entamé est dû en entier. Aucune prolongation gratuite ne peut être accordée pour quelque cause
que ce soit;
c) Dépôts provisoires - locaux particuliers à deux places : 450,00 EUR Cette redevance est doublée de trimestre en
trimestre. Tout trimestre entamé est dû en entier. Aucune prolongation gratuite ne peut être accordée pour quelque cause
que ce soit;
d) Chambre mortuaire : 30,00 EUR par jour, avec un minimum de 30,00 EUR. Sans cercueil métallique, un corps ne
peut être déposé en chambre mortuaire que pour une période maximum de 4 jours. Dans un cas exceptionnel et dûment
justifié, il est permis, à l'expiration du premier trimestre de séjour au caveau d'attente, de transférer le corps en chambre
mortuaire;
e) Frais d'utilisation de la salle d'autopsie (sauf autopsie requise à la suite d'une action pénale, d'un corps se trouvant sur
le territoire de la Ville) : 65,00 EUR;
f) Travaux non nécessités par une inhumation normale et régulière - ouverture de caveau, démurage, murage d'une case
de caveau ou d'une cellule, exécutés par le personnel de la Ville à la demande de la famille : 65,00 EUR.

Article 4.-. La présente redevance sera perçue au comptant au moment de la demande de l’autorisation pour le cimetière
ou le dépôt mortuaire entre les mains du Receveur de la Ville qui en délivre quittance.

Article 5.-. A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles
compétentes.

Article 6. – Le présent règlement annule et remplace au 1er février 2016 le règlement de la redevance en matière de
transports funèbres, cimetières et dépôts mortuaires adopté par le Conseil communal en séance du 18 novembre 2013.
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Ainsi délibéré en séance du 07/12/2015

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Annexes:

Réf. Farde e-Assemblées : 1973672

-2-22/02/2016 15:10


