
PROVINCE DE HAINAUT     ARRONDISEMENT 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 

T.DARDENNE,O.SOBRY,S.MEESSEN,M.FRANCOIS-GOBEAUX Echevins 

B.VAN DE WEGHE      Président du CPAS 

W.MEERTENS,D.DANVOYE,B.LOUETTE,E.THIRY,A.MARTIN,B.JACQMIN,N.VAN KLEEF-DE 

SCHRYVER,H.COENE ,S.DOMER,N.BAIOLET ,M.DE PESTEL,P.JACQUES ,F.THONET ,F.TILQUIN 

        Conseillers communaux 

THIERRY CORBIAUX      Secrétaire communal FF 

 

Objet : REDEVANCE POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE PLACEMENT DE LOGES 

FORAINES ET LOGES MOBILES. 

 

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

Vu les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines, 

activités ambulantes et de gastronomie foraine. 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE PAR 11 VOIX POUR ET 9 VOIX CONTRE  

 

Art1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale pour l’occupation du 

domaine public par le placement de loges foraines et loges mobiles à Chimay Centre  

Est visé l’occupation du domaine public par le placement d’installations foraines. 

Art2 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public. 

Art3 : Le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public lors des activités foraines et 

ambulantes de gastronomie foraines est  fixé comme suit : 

 -Confiserie, barbes à papa, glaces   : 08€+0.2€/m2 x nombre de jours 

 -Métiers à marchandises (peluches, gadgets)  :15€+0.2€/m2xnombre de jours. 

 -Tirs à pipes et autres tirs   : 20€+0.2€/m2xnombre de jours 

 -Manèges enfantins    : 25€+0.2€/m2xnombre de jours  

 -Métiers à nourriture     : 30€+0.2€/m2xnombre de jours 

 -Pêches aux canards    : 20€+0.2€/m2xnombre de jours  

 -Automatiques (Luna Park, bull ,…)  :35€+0.2€/m2xnombre de jours  

 -Attractions, manèges mécaniques scooter : 0.5€+0.2€/m2xnombre de jours 

 -Loteries     : 20€+0.2€/m2xnombre de jours. 

  Avec un minimum de 50,00euros et un maximum de 450,00euros. 

Art4 : La redevance est payable au moment de l’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine 

public, au Service de la Recette communale ou, à défaut, au plus tard à partir du début de 

l’occupation du domaine public directement auprès des agents communaux préposés à cet effet par 

décision du Collège communal. 

Art5 : A défaut de paiement dans le délai prescrit, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes, conformément au prescrit du Code judiciaire  

En outre, le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant cours le 

lendemain de la demande. 

Art6 : La présente délibération sera transmise à la Tutelle pour approbation. 

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

 

     Par le Conseil,  



Le Secrétaire ff        La Présidente 

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

     Pour extrait conforme,  

Le Directeur Général ff ,      La Députée-Bourgmestre,  

     

 


