
Province de Liège 
Arrondissement de HUY 
COMMUNE DE 4540 AMAY

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU 24 OCTOBRE 2019

PRÉSENTS : M TORREBORRE - Président ;
M. JAVAUX - Bourgmestre,
Mme CARRASSE, Mme DELHEZ, Mme BORGNET, M. LACROIX, M. 
HUBERTY - Échevins ;
M. MELON - Président du CPAS ;
M BOCCAR, Mme SOHET, Mme DAVIGNON, M MAINFROID, M. 
TILMAN, M. DELIZEE, M. IANIERO, M MOINY, M. KINBT, M. 
THONON, Mme FRAITURE,- M. LALLEMAND, M. JOUFFROY, M 
JAMSIN, Mme TONNON - Conseillers élus ;
Mme Anne BORGHS - Directeur Général

OBJET : Redevance sur les prestations administratives ~ Délivrance de renseignements administratifs
de nature urbanistique., de certificats d’urbanisme, permis d’urbanisme & permis d’urbanisation -
Exercices 2020-2025

LE CONSEIL COMMUNAL,

Séance publique

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et spécialement P article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23 9 2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application ,
Vu le décret du 27 mai 2004 et l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mars 2005 portant respectivement 
codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre 1er du Code du droit 
de l’environnement,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et ses arrêtés 
modificatifs du 15 mal 2014 et du 18 décembre 2014 ;
Vu le décret du Parlement Wallon du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les 
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 
Patnmoine et de l’Energie, et formant le Code du Développement temtonal (M.B 14 novembre 2016) ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du 
développement territorial (M B 3 avril 2017),
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant des communes de la Communauté 
germanophone, et aux recommandations fiscales pour l’année 2020 ;
Considérant que les procédures organisées par le Code du Développement temtonal, par le Code wallon du 
Logement et par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application 
générèrent des coûts importants pour l’administration communale en matière de documents à délivrer et frais 
d’envoi ;
Considérant qu’il convient de faire supporter par les bénéficiaires les prestations administratives effectuées



par le personnel communal ;

Considérant qu’il est opportun de prévoir la possibilité pour la Commune, dans certains dossiers spécifiques 
dont le coût réel des frais engagés dépassent le taux de la redevance, de pouvoir récupérer le surplus ;

Considérant que les permis d’urbanisme délivrés par le fonctionnaire délégué et pour lesquels le collège 
intervient en instance d’avis engendre pratiquement les mêmes coûts de traitement de dossier ;

Considérant que les frais sont occasionnés, que les autorisations visées à l’article 3 ei-après soient octroyées 
ou refrisées ;

Considérant la situation financière de la Commune ,

Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 
dépenses de sa politique générale et l’exercice de ses missions de service public ;

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ,

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2019,

DÉCIDE 

A L’UNANIMITÉ

ARTICLE 1er - Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les prestations 
administratives en matière d’urbanisme.
ARTICLE 2 - La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit le dossier ou la 
demande auprès de l’administration communale.
ARTICLE 3 - Selon le type de demande ou de procédure, la redevance est fixée comme suit :

1. Renseignements urbanistiques selon l’article D.IV99, §ler et 102, §ler du Code du 
Développement territorial portant sur .
° une à trois parcelles contiguës : 60,00 €
Q par parcelle supplémentaire contigüe : 20,00 €
0 par parcelle supplémentaire non-contigue : 30 00€

Toute adresse différente dans le même coumer sera assimilée à une nouvelle recherche/demande
2 Certificat d’urbanisme n° 1 * 60 €
3. Certificat d’urbanisme n°2 ou permis d’urbamsme et leurs modifications, sans publicité .

1. Création de nouveau(x) logement(s) ou umté(s), par logement ou unité • 150,00 €
2. Autres demandes • 100,00 6

4. Permis d’urbamsme pour habitat groupé ou permis d’urbanisation, et leurs modifications, sans 
publicité : 150€ par logement, lot et/ou unité

5 Prorogation d’un permis existant. 50€
6. Contrôle d’implantation * 506 de frais administratifs de traitement de dossier et un décompte des 

frais réel pour les honoraires du géomètre.
MAJORATIONS : mesures complémentaires de publicité :
Les montants des redevances ci-dessus seront augmentés, le cas échéant de .

* Organisation d’une annonce de projet 506,
* Organisation d’une enquête publique : sur base d’un décompte des frais réels,
* Application du décret « Vome » : sur base d’un décompte des frais réels,



• Organisation d’une enquête publique relative à une étude d’incidences sur l’environnement : sur 
base d’un décompte des frais réels ;

ARTICLE 4 - La redevance est due au moment de l’introduction de la demande. Le montant est établi et 
notifié lors de la délivrance soit des renseignements urbanistiques, soit de l’accusé de réception ou du relevé 
des pièces manquantes du dossier du demandeur.
ARTICLE 5 - Toutefois, lorsque le traitement du dossier de demande entraîne une dépense supérieure au 
taux forfaitaire prévu pour sa catégorie, celle-ci sera facturée sur base d’un décompte des frais réels. Par frais 
réels, il y a lieu d’entendre frais de secrétariat, copie, envoi, enquête ou publication dans les journaux, frais 
de consultation de services ou de commissions extérieurs de prévention d’incendie.
ARTICLE 6 - A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant 
l’article L1124-40, §ler, 1° du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Les frais de rappel du 
recommandé prévu à cette disposition seront à charge du redevable et s’élèveront à 15 euros.
Dans les cas non visés par cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions 
civiles compétentes.

ARTICLE 7 - Les certificats et permis susvisés ne sont pas soumis à la taxe communale sur la délivrance de 
documents administratifs.
ARTICLE 8 - Conformément à l’article D.IV.47 §4, la redevance n’est pas due lorsque le Collège 
communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti.

ARTICLE 9 - 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.

ARTICLE 10 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL
Le Directeur général, Le Bourgmestre,



Avis du Directeur financier
AVIS : Positif

DATE DU PRESENT AVIS : 07/10/2019 à 13:46

OBJET : REDEVANCE SUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES-DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS DENATURE URBANISTIQUE, DE CERTIFICATS D’URBANISME, PERMIS D’URBANISME 
& PERMIS D’URBANISATION-EXERCICES 2020-2025

SERVICE : Finances 

AGENT : Alicia Renard

COMMENTAIRE :
En application de l'article L1124-40 du CDLD, le Directeur financier remet un avis favorable, sous réserve des remarques 
éventuellement formulées par les autorités de tutelle nonobstant l'avis préalablement requis par le service, sur le projet de


