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Objet REDEVANCE POUR LA DESTRUCTION NID DE GUEPES  

 

Vu l’arrêté Royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les 

services publics d’incendie et les services de la protection civile ; 

Considérant que les interventions ayant pour objet la destruction de nids de guêpes nécessitent la 

présence  de deux sapeurs-pompiers durant une heure , la sortie d’un véhicule d’intervention avec une 

moyenne de 10 kilomètres parcourus , du produits de destruction et le matériel technique  

nécessaire ; 

Qu’il serait équitable de réclamer un forfait pour couvrir une partie de ces frais  

Vu les articles L1133-1  et L1133-2 du Code de la Démocratie Local et de la Décentralisation ; 

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 d’un montant forfaitaire de 25 

euros pour la destruction d’un nid de guêpes et par neutralisation d’essaim d’abeilles par le service 

d’incendie de la Ville de Chimay lorsque celui-ci ne présente pas de danger immédiat pour les 

personnes. 

Art2 : La redevance est due par la personne au bénéfice de laquelle le rapport est établi. 

Art3 : 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. 

Art 4 : La présente délibération sera transmise, pour délibération à la Tutelle . 

 

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

 

     PAR LE CONSEIL : 

Le secrétaire communal FF     La Présidente 

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

     Pour extrait conforme, 

Le Directeur Général FF      La Députée-Bourgmestre ,  

 


