
Administration Communale de OUFFET 
Rue du Village, 3 4590 OUFFETT  

Procès Verbal du Conseil communal  

Séance du 24 octobre 2016. 

Présents: Mme Caroline MAILLEUX, Bourgmestre, 
Mme Renée LARDOT, MM. Francis FROIDBISE, René LAMBAY, Echevins, 
MM. Paul WAUTELET, Jean-Marc MOES, Mmes Emilie SERVAIS, Noëlle DECROUPETTE, 
Geneviève LAWALREE, MM. Marc-Antoine GIELEN, Brice JOLY, conseillers communaux, 
Henri LABORY, Directeur général. 

 

SEANCE PUBLIQUE  

Règlement-Redevance pour prestations du personnel ouvrier pour compte 
de tiers (durée indéterminée). 

Vu la Constitution, notamment les articles 41,162 et 173 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 
L1122-30; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de 
l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu la circulaire du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle 
des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, en date du 30 juin 2016, 
relative au budget pour 2017 des communes de la Région Wallonne;  

Vu l’avis de légalité de M. DESERRANNO, Directeur financier, émis en date du 
24 octobre 2016 ; 

 Vu que le Directeur financier n’a émis aucune remarque ; 

Attendu que le personnel ouvrier est parfois appelé, au nom de la sécurité 
publique notamment, à accomplir des tâches en lieu et place des particuliers ; 

Attendu que dans le cadre d’une bonne gestion communale, il importe que le 
coût de ces prestations soit mis à charge de ceux-ci ; 

Vu la situation financière de la commune, 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil communal DECIDE, à l’unanimité des Membres présents : 

Article 1.  Dès l’entrée en vigueur du présent règlement et pour une durée 
indéterminée, Il est établi une redevance communale pour les prestations du 
personnel ouvrier effectuées pour le compte de tiers. 

Article 2.  La redevance est due par la personne en faveur de laquelle le 
travail a été effectué ou qui restait en défaut de l’effectuer au risque de la 
sécurité publique. 

Article 3.  Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

- 35,00 € par heure et par homme ; 

- 55,00 € par heure de camion avec chauffeur ou par heure d’engin de génie 
avec son chauffeur avec un montant minimum de 30,00 €. 
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Toute heure entamée est comptabilisée. 

La redevance n’est pas due lorsque la prestation demandée donne déjà lieu, du 
même chef, à la perception d’une taxe ou d’une autre redevance spéciale au 
profit de la commune. 

Article 4.  La redevance est payée au comptant contre remise d’une preuve 
de paiement. 

Article 5.  En cas de non-paiement volontaire des droits visés ci-dessus, la 
redevance est due dans le mois de la date de l’envoi de l’invitation à payer 
envoyée au redevable. 

Article 6.  A défaut de paiement, les droits sont recouvrés conformément 
aux dispositions légales relatives à la procédure civile. 

Article 7.  Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon 
conformément aux articles L3131-1 et suivants pour l’exercice de la tutelle 
spéciale d’approbation. 

Article 8.  Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement 
des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

 
Par le Conseil, 

Le Directeur général, 
(s) Henri LABORY 

La Bourgmestre, 
(s) Caroline MAILLEUX 

 
Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, 
 

La Bourgmestre, 

 


