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- Pt. n° 36 - Redevance sur les

concessions de terrain, des caveaux, de columbariums.

l

RENOUVELLEMENT.

l

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,

Zl

Vu la délibération du Conseil communal du 29 novembre 2011
de Tutelle en date
approuvée par les autorités

Q

du 15 déeembre 2011,

la
Vu la premiere partie du Code de la Démocratie locale et de
Décentralisation et notamment l’a.n.ic1e Ll 122-30,
2

Vu les finances communales,
Sur proposition du College communal,
i

et 9 voix contre
Aprés en avoir délibéré, par 17 voix pour
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une redevance sur
1 : ll est établi pour les exercices 2014 in 2013,
columbariums,
les concessions de terrain, des caveaux et des
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ARTICLE 2 : Les montants sont fixes a
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et
- 200,00 € par m2, le prix du terrain des concessions de sépulture annulées il
d’un momant de
nouveau concédées dans les cimetieres communaux, majoré
5,00 € dans le cas de construction ou de reparation,
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annulées et a
- 200,00 € par mz, le prix du terrain des concessions de sepulture
d’un montant de
nouveau concédées dans les cimetieres communaux, majore
de reparation,
5,00 € dans le cas de constmction ou

2.500,00 €
- 2.800,00 €
- 3.000,00 €
- 3.500,00 €

—

- caveau - 2 places
- caveau — 3 places
- caveau 4 places
- caveau · 6 places

g

E

—
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- 400,00 € - la eellule de columbarium
- 700,00 € - la cellule de columbarium double.
concession et
ARTICLE 3 : La redevance est due par la personne sollicitant la
est payable au comptant.

lI

ARTICLE 4 : A uéfaut de paiement, le recouvrement de cette redevance
s’eFFectuera par la voie

civile.

transmise pour approbation au
presente deliberation sera
Gouvemement Wallon.
En seance a Colfontaine, le 29 octobre 2013.

ARTICLE 5 : La
i

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :
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Le Bourgmestre
(sé) L. D’ANTONIO

Le Directeur general,

lg

(sé) JP. CULEM

POUR EXPEDITON CONFORME
Colfontaine, le 7 novembre 2013.
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