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RENOUVELLEMENT

Q

el

Le Conseil communal, reuni en séance publique,

i

Vu la deliberation du Conseil communal du 23 0cotbre2012, approuvee
du 22 novembre 2012 ;
par les autorités de Tutelle en date

3

a L332l-12
Vu les articles Ll122»30, Ll 133-l, Lll33-2 et L332l-1
cle la Démocratie Locale et de la Decentralisation ;

du Code

Vu l’article 170, par. 4 de la Constitution ;
aux
Vu l’article unique de la loi du 22 février 1965 permettant
aux véhicules
communes d’établir des redevances de stationnement applicables
a moteur, moditiée par la loi du 7 février 2003 ;

3
Q

i
a

l"

it

i

sur
Vu l’arr€:te royal du décembre 1975 portant le reglement general
la police de la circulation routiere ;

de stationnement
Vu l,31'l'é1é ministeriel du 7 mai 1999 relatif a la carte

pour personnes handicapees ;

interdisant le
Vu les reglements complémentaires de circulation routiére
du disque de
stationnement en certains endroits, sauf usage régulier
stationnement et pour la duree que cet usage autorise ;

i

§l1sé

Vu les finances communales ;

t

l

l

l

1
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l

Q

usagers1
i

sont en nombre
Attendu que les places disponibles sur la voie publique
rme rotation dans le stationnement des
insuftisantg qu’i1 y a lieu d’assurer
stationnement
de
du
temps
véhicules atin de permettre une juste réparlition
pour les

E

•

le stationnement des
Attendu qu’atin d’assurer la rotation dans
la limitation de la durée de statiormement
véhicules, il est indiqué de controler
de police en faisant usage en
autorisé aux endroits indiqués par le réglement
ccs endroits du disque de stationnement

E

i

lourdes charges pour la
Attendu que le controle de cet usage entraine de
commune ;

Attendu qu’il

redevance destinée a couvrir
y a donc lieu d’instaurer une
l’améliorat.ion et la création de lieux réservés au

ces charges et a permettre
stationnement ;

Sur proposition du College communal ;
Aprés en avoir délibéré ; a l’u.nanimité ;

D E c r 1) E ¤
exercices 2014
est établi au profit de la. commune pour les
de véhicules A moteur,
it 2018, une redevance pour le statiomrement
sur les lieux
ou
voie
la
publique
leurs remorques ou éléments sur
assimilés a la voie publique,

t

Article 1 : ll

g

sur les lieux ou ce
Est visé le stationnement d’un véhicule a moteur
de police et
statiormement est autorisé conformément aux reglements
stationnement est imposé.
dans lesquels l’usage régulier du disque de

§

l

voies et leurs trottoirs ou
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les
accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales,
provinciales ou régionales.
§

l

il y a lieu d’entendre les
Par lieux assimilés a tme voie publique,
tels qu’énoncés a l’article 4, par. 2
parkings situés sur la voie publique,
d’activités ambulantes et
de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice
Vorganisation des marchés publics.

i

Article 2 : La redevance est iixée a 15,00 € par jour.

i
Q

l

j

i3i14Q

autorisée par la signalisation
Le statiormement est gratuit pour la durée
la face inteme du pareroutiere et lorsque le conducteur a apposé sur
de 1’heure ai laquelle il
brise un disque de statiormement avec indication
de l’arrété royal du
arrive, conformément A l’article 27.1,1
est

décembre 1975.

l"

g

E

les véhicules des personnes
Le smtionnement esi gratuit pour
de personne handicapée sera constatée par
handicapées. La qualité
et derriére le pare-brise de son véhicule
Vapposition de maniere visible
ministériel du 7 mai 1999.
de la carte délivrée confonrlément a l’arrété

est due par le
51 Particle 2, par. l",
sauf s’il peut
titulaire du certificat d`immatriculati0n du véhicule,
d`un autre conducteur, des le moment oi:
apporter la preuve de l’identité
ou lorsque le
le véhicule a dépassé la durée autorisée de statiormement
l’heure d’arrivée n’a pas été apposé
disque de stationnement indiquant
é l’article 2, par.2, du
sur la face inteme du pare-brise, conformément

`

Article 3: La redevance visée

présent réglement.
en
Article 4: Lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement la
cu lorsque
zone bleue sans appusition du disque de staiiormement
il
sera
apposé par le
durée aumrisée pour le stationnement a été dépassé,
du véhicule, une invitation a
préposé de la commune sur le pare-brise
acquitter la redevance dans les cinq jours.

i

sera
de paiement dans les cinq jours, le recouvrement
poursuivi devant la juridiction civile compétente.

A défaut
é

En séance in Colfontaine, le 29 octobre 2013.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL 2
é

Le Bourgmestre,

Lc Directeur général,
(sé) JP. CULEM

L. D`ANTONlO
POUR EXPEDITION CONFORME :
Colfontaine, le 7 nuvembre 2013.
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Le Directeur généml,
N
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JP CULEM
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