
EXTRAIT DU REGLEMENT 
 
Article 1er :  d'établir, pour les exercices 2014 à 2018 inclus, une redevance communale sur les 

interventions du service communaux lors des opérations de nettoyages de l'espace 
public. 

Article 2 :  de facturer le coût réel des prestations lors des interventions des services communaux. 
La redevance est due solidairement par l'auteur de l'infraction et par la personne 
juridiquement responsable de l'organisme ou de l'association auteur de l'infraction.  

Article 3 :  de fixer les taux d'intervention de la façon suivante : 
 §1 Le personnel 
  Taux horaire ouvrier manœuvre – heure normale :  12,50 € à 100% 
  Taux horaire ouvrier manœuvre – hors heure normale: 15,00 € à 100% 
  Taux horaire ouvrier qualifié – heure normale :  25,00 € à 100% 
  Taux horaire ouvrier qualifié – hors heure normale :  30,00 € à 100% 
  Toute heure commencée est comptée comme une heure complète. Les taux seront 

adaptés automatiquement au 1er janvier de chaque année selon l'indexation des 
salaires. 

 §2 Le matériel 
  Taux horaire balayeuse :      75,00 €  
  Taux horaire bulldozer :      60,00 € 
  Taux horaire camion grue :      45,00 € 
  Taux horaire véhicule léger :      30,00 € 
  La facturation sera établie suivant le matériel utilisé. Toute heure commencée est 

comptée pour une heure complète. Les taux seront adaptés automatiquement au 1er 
janvier de chaque année de la même manière que la main-d'œuvre. 

 §3 La mise en décharge 
  Les quantités enlevées et mises en décharges seront facturées sur base de la 

convention liant l'Administration communale à l'intercommunale du Brabant 
Wallon, pour l'enlèvement des encombrants. 

  Le montant de base au 1er janvier 2008 est fixé à 82,55 € TVAC/tonne. 
  Le montant de la mise en décharge sera automatiquement adapté suivant le 

renouvellement de la convention. 
Article 4 :  que le présent tarif sera d'application 10 jours calendriers après réception de 

l'approbation des autorités de Tutelle. 


