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LE CONSEIL, 

 

Vu le règlement redevance sur la location du caveau d’attente et de la salle 

mortuaire, voté par le conseil communal le 23 octobre 2007; 

 

Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117, alinéa 1
er

; 

 

Vu la situation financière de la commune; 

 



 

 

DECIDE, 

 

De modifier à partir du 1er juillet 2014, le règlement redevance pour la location 

d’un caveau d’attente ou de la salle mortuaire qui s’établira dorénavant comme suit : 

 

Article 1. 

 

Il est établi une redevance pour l’occupation d’un caveau d’attente ou de la salle 

mortuaire ainsi que sur toute prestation du médecin commis par l’Officier de l’Etat Civil. 

 

Article 2. 

 

La redevance est due par la personne qui demande l’utilisation d’un caveau 

d’attente ou qui demande la prestation. 

 

Article 3. 

 

La redevance est fixée comme suit :  

 occupation d’un caveau d’attente : 75,00 € par mois, pendant la période des deux premiers 

mois, et 55,00 € par mois pour les mois suivants. 

Tout mois commencé est dû en entier. 

 

Toute prestation de médecin commis par l’Officier de l’Etat Civil prévue à l’article 

22 § 1 de la loi du 20 septembre 1998 donne lieu à la perception d’une redevance égale à celle 

prévue, en matière répressive, pour l’examen de cadavre. Cette redevance est soumise à 

l’indexation. 

 

Article 4. 

 

La redevance est due au comptant contre remise d’une quittance au moment de la 

demande d’utilisation d’un caveau d’attente et/ou de la salle mortuaire. Elle est payable au 

Receveur communal, à ses préposés ou aux agents percepteurs désignés à cet effet. 

 

La redevance pour la prestation du médecin est payable dès réception de la 

demande de paiement du service de l’Etat Civil. 

 

 

Le Secrétaire f.f., Le Président, 

(s) B. MOENS. (s) M-J. GHYSSELS. 

 

POUR EXPEDITION CONFORME : 

 

Par le Collège : Pour le Bourgmestre, 

Le Secrétaire f.f., L’Echevin délégué, 

 

 

 


