Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles

Commune de LA HULPE

Déclaration d’occupation du domaine public
Pour toute information : Service des taxes –Vivianne DEGOSSELY-  02/634.30.74 – Fax 02/652.24.55

Extrait du règlement redevance relatif à l’occupation du domaine public pour le placement de conteneurs
privés et/ou le dépôt de matériaux de construction (Conseil Communal du 26 mars 2001)
Article 1er
Il est établi, à partir de l'exercice 2001, une redevance pour l'occupation du domaine public par le placement d'un ou de conteneurs.
N'est pas visée, l'occupation du domaine public faisant l'objet d'un contrat.
Article 2 :
La redevance est due par la personne qui introduit auprès de l'administration communale, la demande d'occupation du domaine public par le
placement d'un ou de conteneurs.
Article 3 :
La redevance est fixée à 6,20 euros par conteneur, par jour et ce, pour le 1er et 2ème jour. La redevance passe à 12,39 euros par conteneur
et par jour à partir du 3ème jour.
Article 4 :
Concernant une demande dont la durée n'excède pas deux jours, la redevance est payable au moment de la délivrance de l'autorisation
d'occupation du domaine public.
Concernant une demande dont la durée est d'au moins trois jours, un montant de 24,79 euros est payable au moment de la délivrance de
l'autorisation d'occupation du domaine public. Le solde devra être réglé le jour de l'enlèvement du ou des conteneurs.
En cas de trop perçu, toute somme dont l'administration communale est redevable, fera l'objet d'un remboursement dans les 15 jours
suivant le jour de l'enlèvement du (ou des) conteneur(s).

Informations générales
Occupation rue et n°
Le déclarant
Adresse et localité du déclarant
Téléphone (très important afin de vous joindre vite et bien en cas de soucis)
Date de début de l’occupation
Date de fin d’occupation (*)
(*) Si la date de fin d’occupation n’est pas connue au moment de la présente déclaration, nous vous demandons de bien vouloir
nous transmettre la déclaration de fin d’occupation ci-jointe au moment opportun.

Informations relatives à la facturation
Nom, prénom
N° de TVA
Adresse
Localité & Code Postal
Fait à

le

Certifié sincère et véritable
Nom et signature

Administration communale de La Hulpe

Rue des Combattants, 59 B-1310 La Hulpe
Compte : Dexia BE 36-091-00016-0481

 02/634.30.71

