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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

REGLEMENT REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS 
 

 
Séance publique du 23 octobre 2013 

 
Présents : MM. Eric THIEBAUT, bourgmestre, Norma DI LEONE, 1ère échevine, Yvane 
BOUCART, Daniel WAILLIEZ, Eric THOMAS échevins, Christian GODRIE, Président 
CPAS, Fabrice FRANCOIS, Yüksel ELMAS, Caroline HORGNIES, Myriam BOUTIQUE, 
Cindy BERIOT, Guy DEBEAUMONT, Jean KOBEL, Gaétan BLAREAU, Julien 
DELBART, Eric DELEUZE, Marie SCHIAVONE, conseillers communaux, 
 
Anna-Maria LIVOLSI,  directrice générale. 
 
 

Il est passé au point n° 24 de l’ordre du jour concernant le règlement redevance sur les 
exhumations 

 
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment l’article L1122-30;  
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de recouvrement 
des redevances communales; 
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Revu la délibération du Conseil Communal du 05/11/2012; 
 
Sur proposition du Collège Communal en sa séance collégiale du 02/10/2013; 
 
Le Conseil communal DECIDE  à l’unanimité 
 
Article 1 
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance de 150 euros ou de 90 euros pour 
les exhumations, selon que les corps reposent dans le cimetière depuis trois ans au moins ou 
depuis moins de trois ans au jour de l’exhumation. 
La redevance est due par la personne sollicitant l’exhumation. 
 
Article 2 
Ne tombent pas sous l’application de cette redevance prévue à l’article 1 : 

- les exhumations ordonnées par l’Autorité Judiciaire; 
 

- celles qui, en cas de désaffection du cimetière, seraient nécessaires pour le transfert 
au nouveau champ de repos éventuel de corps inhumés dans une concession non 
arrivée à terme; 
 



 
 

- celles des militaires et morts civils pour la patrie. 
 

-  
Article 3 
La redevance fixée est payable, au préalable, sur le compte bancaire de l’Administration 
Communale ou en mains propres auprès de la directrice financière qui en délivrera quittance. 
 
Article 4 
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement se fera par voie civile. 
 
Article 5 
Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Gouvernement wallon. 
 
 

Par le Conseil communal : 
 

La Directrice générale,                   Le Président, 
A.-M. LIVOLSI (s)       E. THIÉBAUT(s) 

 
Pour extrait conforme, Hensies le 24 octobre 2013 

 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

 
 

A.-M. LIVOLSI        E. THIÉBAUT 


