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OBJET : Redevance pour la participation aux stages organisés par la Commune – exercices 2016 à 

2018. 

 

 Le Conseil communal, 

 Réuni en séance publique, 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 Vu les articles L1122-30 et L1122-31 du Code susvisé ; 

 Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

 Vu la Circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 16 juillet 2015 relative à 

l’élaboration du budget 2016 des communes de la Région wallonne ; 

 Vu les finances communales ; 

 Attendu que dans un souci de service offert et pour répondre aux souhaits de la population, la 

Commune de Berloz organise des stages de vacances ; 

 Attendu qu’il y a lieu de fixer la redevance à réclamer aux parents des enfants bénéficiant de 

ce service ; 

 Attendu le coût du service, à assumer sur fonds propres, et afin de ne pas augmenter cette 

charge tout en maintenant une qualité d’accueil et une qualité des conditions de travail des animateurs ; 

 Considérant qu’il convient dès lors d’établir un règlement redevance relatif à la participation 

aux stages organisés par la Commune de Berloz ; 

 Considérant que ce règlement doit être établi et approuvé préalablement aux stages qui seront 

organisés en juillet et août 2016 ; 

  Considérant que le dossier a été transmis le 20 avril 2016 au Directeur financier ; 

 Vu l’avis de légalité prévu par l'article L1124-40, §1er, 3° émis par le Directeur financier le 2 

mai 2016 ; 

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

 

 ARRETE, à l’unanimité : 

 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2016 à 2018, un règlement de redevance communale sur la 

participation aux stages de vacances organisés par la Commune de Berloz, quels que soient la période ou 

le lieu d’organisation, ainsi que sur l’usage du service de garderie organisé avant et après ces stages. 



 

Article 2 : La redevance pour la participation aux stages est établie comme suit : 

1. Par journée de stage sans déplacement : 

a. 9 € par enfant, 

b. 8 € pour le second enfant issu de la même famille et vivant sous le même toit, 

c. 7 € pour le troisième enfant issu de la même famille et vivant sous le même toit, 

d. 6 € pour le quatrième enfant issu de la même famille et vivant sous le même toit ; 

2. Par journée de stage avec déplacement : 16 €. 

3. La dégressivité de la redevance (1.b, 1.c et 1.d) est appliquée au moment de l’inscription 

simultanée d’au moins deux enfants au même stage ou à des stages organisés par la Commune aux 

mêmes dates. Elle est appliquée selon le rang dans la famille. 

 

Article 3 : Pendant la période des stages, une garderie est organisée de 7 à 9 heures et de 16 à 18h. La 

redevance forfaitaire pour en bénéficier est de 2 € par jour et par enfant. 

 

Article 4 : La redevance est due par les parents ou tuteurs de l’enfant participant aux stages de vacances 

ou par tout organisme social et/ou de protection de la jeunesse. 

 

Article 5 : La redevance visée à l’article 2 est payable en une fois à l’inscription, selon les modalités 

prévues dans le feuillet explicatif des stages organisés. 

 

 La redevance visée à l’article 3 est payable au comptant entre les mains du préposé contre 

remise d’une preuve du paiement. (Mention demandée par l’arrêté ministériel du 3 juin 2016 portant 

approbation dudit règlement redevance). 

 

Article 6 : En cas de désistement avant la date limite d’inscription, la redevance sera remboursée 

intégralement, déduction faite d’un montant de 9 € pour frais administratifs.  

 En cas d’absence dûment justifiée par un certificat médical, la redevance sera réduite à 

concurrence du nombre de jours de présence au stage, un montant de 9 € étant facturé pour frais 

administratifs.  

 En cas de désistement après la date limite d’inscription ou en cas d’absence non justifiée par 

un certificat médical, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Article 7 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par 

application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

 

Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 

 

Article 9 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation. (Mention demandée par l’arrêté ministériel du 3 juin 

2016 portant approbation dudit règlement redevance) 

 

Par le Conseil, 

Le Secrétaire, Le Président, 

(s) P. DE SMEDT (s)J. DEDRY 

 

Pour extrait conforme, le 24 avril 2018, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

 
Sceau 

 

Pierre De Smedt Joseph Dedry 


