
PROVINCE DE HAINAUT     ARRONDISSEMENT DE THUIN 

    VILLE DE CHIMAY 

 EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

    Séance du 23/12/2013 

 

Présents F.FASSIAUX-LOOTEN     Députée-Bourgmestre-Présidente 
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Objet : REDEVANCE COMMUNALE SUR L’OUVERTURE DE CAVEAUX ,DE CONCESSION EN PLEINE 

TERRE ET COLUMBARIUM. 

 

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 et  L3131-

1&1
er

 3° ; 

Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du Titre III du livre II de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 3 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce décret. 

Considérant que les opérations d’ouverture de caveau  et des columbariums par les ouvriers 

communaux représentent une charge financière pour la commune ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE PAR 11 VOIX POUR ET 9 VOIX CONTRE : 

 

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019, une redevance sur l’ouverture d’un caveau ou d 

un  columbarium, ou  d’une concession pleine terre  

Article 2 : La redevance est due par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles au sens de 

l’article L1232-1,10° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 3 : La redevance est fixée 

  -A 150 euros par ouverture de caveau. 

  -A 50 euros par ouverture de columbarium 

  -A 150euros par concession pleine terre (Terrassement)  

 

Article 4 : La redevance est payable au comptant, au moment de la demande de l’autorisation de 

l’ouverture de caveau .A défaut de paiement dans ce délai, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi devant les juridictions civiles compétentes conformément au prescrit du code judiciaire. 

Article 5 : La présente délibération sera transmise pour approbation à la Tutelle 

 

Ainsi fait délibéré à Chimay , les jours , mois et an que dessus  

 

     Par le Conseil, 

Le Secrétaire ff       La Présidente  

(s)TH.CORBIAUX       (s)F.FASSIAUX-LOOTEN 

Le Directeur Général ff       La Députée –Bourgmestre  


