
Article premier. 

Le règlement de tarification pour les interventions et les prestations du 
service d’incendie de la Ville d’Ath est établi comme suit : 

La facturation des prestations du personnel se ferait conformément au 
tarif horaire suivant : 

 65,00 € l'heure pour les officiers 
 40,00 € l'heure pour les sous-officiers 
 25,00 € l'heure pour les sapeurs 

La facturation de l’utilisation du matériel se ferait conformément au tarif 
suivant : 

 Autopompe de toute catégorie :   86,90 €/heure 
 Auto-échelle :     86,90 €/heure 
 Véhicule de désincarcération :   86,90 €/heure 
 Voiture de Commandement :   35,00 €/heure 
 Transport de personnel :    50,00 €/heure 
 Transport de matériel > 5 tonnes :  50,00 €/heure 
 Camionnette de transport < 5 tonnes :  50,00 €/heure 
 Véhicule ou remorque poudre :   57,40 €/heure 
 Poudre       5,70 €/kg 
 Motopompe sauf épuisement    30,00 €/heure 
 Motopompe d'épuisement :   20,00 €/heure 
 Groupe électrogène <5 KVA   20,00 €/heure 
 Groupe électrogène >5 KVA   30,00 €/heure 
 Groupe électrogène 40 KVA   50,00 €/heure 
 Tuyaux        1,00 €/mètre 
 Bouteille d'air comprimé :      8,60 € 

 
Les interventions spécifiques seraient facturées comme suit : 
 

 Nettoyage de route /balisage    250,00 €/heure hors  
          produit 

 Produit absorbant nettoyage route   6,00 €/Kg 
 Produit dispersant nettoyage route  8,00 €/L 
 Emulseur       8,00 €/L 
 Sauvetage d’animaux      74,70 € 
 Nids de guêpes       80,00 € 
 Livraison d’eau jusque 8 M³ :   200,00 € 

   Au-delà par m³ supplémentaire   2,00 €/m³ 
 Relevage de personne sans hospitalisation :  68,90 € forfaitaires  

          (gratuit si hospitalisation) 
 Ouverture de porte sans hospitalisation : 69,50 € forfaitaires   

          (gratuit si hospitalisation) 
 Remplacement de canon suite ouverture : 30,00 € forfaitaires 
 Pose de panneau (si moins de 5 panneaux) : 250,00 €  

   Au-delà de 5 panneaux :    50,00 €/m² 
 Alarme intempestive :    250,00 € 
 Location de la cave d’enfumage :  460,00 €/demi-journée 



 Exercice feu/séance :    172,40 € 
 Nettoyage réserve d’eau :    230,00 €/heure 
 Extincteur CO2 :     127,90 € 
 Mise à disposition d’extincteur pour festivités : 10,00 € par extincteur 

Les missions de prévention « incendie » seraient facturées comme suit : 

 Frais d’ouverture de dossiers à charge du maître d’ouvrage ou de 
l’exploitant : 

- Immeubles exclusivement destinés au logement et comprenant moins 
de 5 appartements : 50,00 € par appartement 

- Immeubles exclusivement destinés au logement  et comprenant  
5 appartements et plus : 11,60 € par appartement avec min. de 116,00 € 

- Immeubles destinés à d’autres usages que le logement ou mixtes : 
115,00 € par bâtiment 

 Frais d’examen à charge du maître d’ouvrage ou de l’exploitant : 

    - 2 heures max       50 € 
 - 3 heures max       60 € 
 - heure supplémentaire       40 € 

- Lotissements par tranche de 10 lots  115,00 €  

 Contrôle : 

- Contrôle des mesures de prévention et rapport : 75 € par heure de 
prestation. 

Si le contrôle de la bonne exécution des mesures de prévention se révèle 
négatif, tout nouveau contrôle fera l’objet d’une redevance de 75,00 € par heure de 
prestation. 

- Contrôle périodique : 75 € par heure de prestation. 

Toute heure entamée sera facturée. 

En ce qui concerne les festivités et manifestations diverses, les 
interventions spécifiques seraient facturées comme suit : 

- Le contrôle préalable à réaliser pour la mise en œuvre des équipements 
lors de manifestations et de festivités (chapiteaux, friteries, etc.) : 75,00 €  

- Garde de spectacles de music-halls, théâtre, cinéma : forfait de  
100,00 € pour une garde de 4 heures effectuée par 3 membres du corps du service 
d'incendie, frais de véhicule compris 

- Heures prestées au-delà du forfait de 4 heures : 50,00 € l'heure 

- Autres spectacles ou manifestations diverses : facturation des heures 
exactes prestées par les membres du service d'incendie + 1 heure de prestation de 
tout véhicule sur place sans intervention. 



Article 2. 

Les taux prévus seront soumis à l’index des prix à la consommation au  
1

er
 janvier de chaque exercice.                          

La durée des interventions sera calculée pour la facturation à partir du 
moment où les véhicules quittent la caserne jusqu'au moment où ils y rentrent. Si 
aucune intervention n’a eu lieu mais que le personnel s’est déplacé, les heures 
seront facturées. Toute heure commencée sera comptée comme une heure entière. 

Du processus de recouvrement des redevances non-fiscales 

Article 3 - En son article L1124-40 §1
er

 le Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation prévoit :  

«§ 1
er

. Le directeur financier est chargé :  

1° d'effectuer les recettes de la commune. 

En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et 
exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue 
exécutoire par le Collège communal.  

Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit 
interrompt la prescription.  

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège 
communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre 
être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut 
imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à 
charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des 
personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte.  
Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par 
requête ou par citation (…) » 

Article 4 – Les créances non-fiscales relatives aux interventions et 
prestations du service d’incendie de la Ville d’Ath sont dues à la réalisation de la 
prestation. 

Article 5 – Les créances non-fiscales relatives aux interventions et 
prestations du service d’incendie de la Ville d’Ath sont payables dans le mois qui suit 
l’envoi de la facture/invitation à payer. 

Article 6 – La créance sera prescrite conformément aux articles 2242 à 
2280 du Code Civil, à dater du jour où la prestation est réalisée. 

Article 7 – A défaut de paiement en bonne et due forme (paiement de la 
somme exacte avec la communication structurée reprise sur la facture/invitation à 
payer) dans le mois de l’envoi de la facture/invitation à payer, un 1

er
 rappel sera 

envoyé par simple courrier au débiteur. Ce rappel n’est pas facturé au débiteur et ne 
génère pas de frais complémentaires. 



Article 8 – A défaut de paiement en bonne et due forme (paiement de la 
somme exacte avec la communication structurée reprise sur la facture/invitation à 
payer) dans les 15 jours de l’envoi du 1

er
 rappel, une mise en demeure sera envoyée 

au débiteur par courrier recommandé. L’envoi de cette mise en demeure génèrera 
l’application de frais administratifs forfaitaires d’un montant de 5 €. 

Article 9 – Le non paiement de la facture/invitation à payer dans les  
15 jours de l’envoi du recommandé génèrera l’application d’intérêts de retard au taux 
légal. Le calcul des intérêts de retard prendra cours le 15

ème
 jour qui suit l’envoi de la 

mise en en demeure. 

Article 10 – A défaut de paiement dans les 15 jours de l’envoi de la mise 
en demeure, le Directeur Financier présentera au Collège communale la contrainte 
relative à la créance impayée afin que ce dernier la vise et la rende exécutoire 
conformément à l’article L1124-40 §1

er
 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. Cette contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège 
communal permettra au Directeur Financier d’entamer le recouvrement par la force 
(contentieux). 

Article 11 – La contrainte, visée et rendue exécutoire par le Collège 
communal, sera transmise par le Directeur Financier à un huissier de justice afin 
qu’elle soit signifiée au créancier par exploit d’huissier, et afin que l’huissier mette en 
œuvre les procédures d’exécution prévues au Code Judiciaire. 

Article 12 – La contrainte doit être motivée en fait et en droit. A cet 
égard, elle devra énoncer les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde (CDLD 
et règlement de redevance). Elle sera motivée par les éléments du dossier (date de 
facture, date de la mise en demeure, date de la décision du collège communal la 
rendant exécutoire). Elle énoncera les sommes dues en principale, intérêts et frais, 
ainsi que les voies de délai et de recours. 

Article 13 – L’exploit d’huissier interrompt la prescription pour une durée 
équivalente à la durée de la prescription de la créance telle que prévue dans les 
articles 2242 à 2280 du Code Civil. 

Article 14 – Dans le mois de la signification de la contrainte, le débiteur 
peut introduire un recours en justice contre la contrainte. Ce recours est introduit par 
citation ou requête. Passé ce délai de 1 mois, plus aucun recours ne sera recevable  
et la contrainte sera considérée comme un titre exécutoire. La prescription sera 
interrompue durant toute la durée de l’action en justice. Afin de laisser la possibilité 
au débiteur d’introduire un recours contre la contrainte, l’huissier de justice désigné 
par la Ville laissera s’écouler un délai de 1 mois entre la signification de la contrainte 
et le 1

er
 acte d’exécution prévu du Code Judiciaire, à savoir le commandement de 

payer.    

Article 15 – La prescription peut également être interrompue par l’envoi 
par un huissier au débiteur d’un courrier recommandé interruptif de prescription et ce 
conformément à l’article 2244 du Code Civil. Cette interruption de prescription n’est 
valable que pour une durée d’un an non renouvelable. 



Du processus de réclamation des redevances non-fiscales 

Article 16 – Toute réclamation relative à une créance liée à une 
redevance non-fiscale doit être introduite par le débiteur de la créance auprès du 
Directeur Financier à l’adresse suivante : Ville d’Ath – A l’attention du Directeur 
Financier – Rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath. 

Article 17 – La réclamation doit être introduite dans le mois qui suit 
l’envoi de la facture/invitation à payer. 

Article 18 – La réclamation doit être introduite par courrier adressé au 
Directeur Financier, ce courrier devra obligatoirement reprendre les éléments 
suivants : date de la facture/invitation à payer, référence de la facture/invitation à 
payer, montant de la facture/invitation à payer, nom et adresse du débiteur de la 
facture/invitation à payer, et le motif de la réclamation. 

Article 19 – Si la réclamation n’appelle pas d’interprétation du règlement 
en vigueur, réponse sera donnée au débiteur réclamant par simple courrier du 
Collège communal. 

Article 20 – Si la réclamation nécessite une interprétation du règlement 
en vigueur, une décision sera prise par le Collège communal et une réponse sera 
donnée au débiteur réclamant par transmission de la délibération du Collège 
communal par simple courrier. 

Article 21 – Le Collège apportera une réponse à la réclamation introduite 
par le débiteur dans les 6 mois de la réception de la réclamation. A défaut de 
réponse du Collège dans ce délai, la créance ne pourra être considérée comme 
certaine et ne pourra faire l’objet d’une contrainte. 

Article 22 – L’introduction d’une réclamation n’interrompt pas la 
prescription de la créance. 

Article 23 – La Ville se réserve le droit de recouvrer la créance par 
citation en justice notamment dans les cas où :  

 si la créance non-fiscale n’est pas certaine, liquide ou exigible ; 

 si la prescription de la créance est proche et dès lors l’émission d’une 
contrainte n’est pas possible ;  

 si la créance non-fiscale est spécifique (loyers,…) 

 pour tout autre motif mis en évidence par la Ville.  

Article 24. 

Le présent règlement de redevance entrera en application au 01/04/2014.  

      Le Bourgmestre-Président, 
 Le Directeur général,   (s) Marc DUVIVIER  
 (s) Bruno BOËL 
     Pour extrait conforme : 
        Pour le Bourgmestre, 
 Le Directeur général,    L'Echevin délégué, 


