
PROVINCE DE HAINAUT     ARRONDISSEMENT DE THUIN 

           VILLE DE CHIMAY 

 EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

    Séance du23/12/2013 

 

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 SUR EXHUMATION  

 

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

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

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur  les exhumations. 

Article 2 : Le montant de la redevance par exhumation sur base des frais réellement engagés par la 

Ville  sur production d’un justificatif avec toutefois un forfait minimale de : 

- 100,00 € pour une exhumation d’une urne columbarium 

- 150,00 € pour une exhumation d’une urne en caveau 

- 250,00€ pour une exhumation d’un cercueil en caveau 

- 1250, 00€ pour une exhumation d’un cercueil en pleine terre  

Article3 : Ne sont pas soumises à cette redevance. 

- Les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire 

- Celles qui, en cas de désaffectation de cimetière, seraient nécessaires pour le transfert, au 

nouveau champ de repos, de corps inhumés dans une concession dont la durée n’est pas 

expirée. 

- Celles de militaires et civils morts pour la patrie  

 

Article 4 : Le montant de la redevance est payable par le demandeur au moment de l’introduction de 

la demande. 

Article 5 : 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 aux taux légal, prenant cours le 

lendemain de la demande. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle  

 

Ainsi fait et 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 

     Pour extrait conforme  

Le Directeur Général,        La Députée-Bourgmestre   


