
 
 

             Province de                        Arrondissement de               Administration Communale de 
HAINAUT                                   MONS                                  7350 HENSIES 

 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

REGLEMENT REDEVANCE ACQUISITION CAVEAU – COLUMBARIUM - 
CONCESSION 

 
 

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° 22 de l’ordre du jour concernant le règlement redevance acquisition 
caveau – columbarium - concession  

 
 
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; 
 
DECIDE : à l’unanimité  
 
 Article 1 
 
Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance  
communale relative à la l’acquisition d’un caveau, d’un columbarium et d’une concession 
aux cimetières communaux de Hensies. 
 
Article 2 
La redevance communale est due par toute personne demanderesse et est payable au moment 
de la demande entre les mains de la directrice financière qui en délivrera quittance. 
Si la demande est formulée durant le week-end ou en l’absence de la directrice financière, le 
responsable de l’état civil encaissera les sommes dues et les remettra à la directrice 
financière  dès que possible. 
 
Article 3 
Les redevances sont fixées comme suit : 
 
- Concession : 240 € (si la demande émane d’une personne domiciliée dans l’entité) 
- Concession : 480 € (si la demande émane d’une personne domiciliée hors entité) 



 
 

- Columbarium : 240 € 
- Caveau 1 four : 660 €  
- Caveau 2 fours : 895 €  
- Caveau 3 fours : 1075 €. 
 
Article 4 
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 


