I Province

de LIEGE Arrondissement

de WAREMME Commune de 4250 GEER

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Seance publique du 12/11/2015
Presents: M. DOMBRET, Bourgmestre;
MM. SERV AIS, LERUSSE et CAPRASSE, Echevins;
Mme, DELATHUY, Conseillere, Presidente;
MM. KINNART,
WOLLSEIFEN,
CARDYN, BOLLINNE,
LINSMEAU, VANESSE, Conseillers;
Mme. COLLIN, Directl'ice Generale;

PIRSON,

FALLAIS,

Obiet : Finances communales - taxes et redevances pour les cxercices 2016 it. 2019
Perm is d'environnement - Redevance SUI' la demande d'autol'isation d'activites en
application du decret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement (etablissements
classes),

Le Conseil communal,

Vu l'article L1122-30 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation
Vu Ie decret du 11 mars 1999 relatif au pellnis d'environnement

;

et ses an'etes d'application;

Consid6rant que I'instruction des dossiers de demandes de pelnllS d'environnement requiert de la part
des services communaux un travail important depuis l' entree en vigueur du deeret du 11 mars 1999 ;
Considerant Ie coOt moyen du traitement d'un dossier sans complication
d'environnement;

de demande de permis

Considerant que d'autres frais que les timbres sont engendres par Ie traitement d'un dossier de
demande de permis d'environnement, notamment les photocopies et les enveloppes ;
Vu la situation financiere de la commune;
Sur la proposition du College communal;
Apres en avail' delibel'e,
A R R E T E, par 10 voix pour, 3 voix contre (M. Bolliune, J. Ph'son, Y. Fallais).

Un reglement creant une redevance sur la demande d'autorisation d'activites en application du deeret
du 11 mars 1999 relatif au pe1mis d' environnement, libelle de la fayon suivante :

RedeV8nce sur 18 demande d'autoris8tion d'activites en allplication du decret du 11 mal's 1999
relatif au nermis d'environneDlent.
Article 1: Des l'entree en vigueur de Iapresente decision etpour une periode expirant Ie 31/12/2019,
il est etabli au profit de Ia commune une 1'edevancesur la demande d'autorisation d'activites
application du decret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (etablissements classes).

en

Article 2 : La redevauce est d1:lepar lapersortne qui demande 1'autorlsation.
Article 3 : La redevance est fixeecollline suit, par demande :
-

pour
pout
pour
pour
pour

Ie perrtlis d'eflvi1'onnement cla_sse 1 : 100 € ;
Ie permis d'environnelnent classe 2: 75 €;
Ie permis unique classe 1 : 100 € ;
Ie permis unique classe 2 : 75 € ;
Ia declaration classe 3 : 25 €.

A.'ticle 4 : La l'edevance est payable 10rs de Pintroduction de la demande.
Article S : Lorsque la delivrance dupemus

d'envil'Olmement entralne une depense superieure au taux
forfaitai:1'e p1'evupour sa categorie, cel1e-ci:sera facturee sur base d'un decompte des frais reels.

A.'ticle 6: A defaut de paiement it l'anuable, Ie recouvrement de Ia redevance sel'a poursuivi soit par
application de la procedure prevue a I'article L1124-40, § 1cr, 1° du Code de la democratie locale et de
Ia decei1tralisation, soit devant les juridictions civiles competentes.

Article 7 : La presel1te deliberation sera transmise au Gouvernement Wallon,

Par Ie Cohseil,
La Directrice Generate,
(s) L. Collin

La Presidente,

M 1. DelClth~IY
Pour extrait conforme,

~'
~bret

