
-Province de LIEGE

Arondissement de HLIY

COMMUNE de

BURDINNE 4210

Exttait du Procès-verbal du Conseil Communal

Séance du 2 février 2009

Présents Monsieut Luc GUSTIN, Bourgmestre-Président

Messieurs Ftancis BRASSEUR, Christian ELIAS et Ftédéric BERTRAND,
Echevins,
Monsieur DETIEGE, Madame RIGO-MATHIEU, ffi
FR-q.NaIJ+|q Madame AMEL-PLUMIER, Madame LION-GOFFIN, Madame
DELVAUX-BUSIN, Monsieur FERIR, Conseillers

Madame Brigitte BOLLY, Secrétaire communale

- Octroi dtune urime communale à I'installation d'une citerne à eau de pluie
-Aonrobation : '
-

Le CONSEIL COMMUNAL, en séance publique ;

Vu la politique menée par le Gouvernement wallon en matiète d'utilisation
tationnelle de l'énetgie ;

Qr'il est proposé d'encourager nos administés dans cette voie pat l'octroi
d'une prime cornmunale à l'installation d'une citerne à eau de pluie ;

Vu le ctédit budgéaire inscrit à l'article 879-2/331-01 du senrice otdinaire
exercice 2009;

Sur proposition du Collège conrmunal ;

Après discussion ;

ARRETE à l'unanimité, le règlement ci-après, relatif à l'octroi d'une prime
communale pour l'installation d'une citerne à eau de pluie ;

-Article 1 :

La commune de Burdinne accorde à partir du 1" janvier 2009 et dans les limites du
crédit budgétaire disponible, une prime cornmunale destinée à encoruager
l'installation de citerne à eau de pluie sur le teritoire de la corrunune.

-Article 2 :

Pour I'application du présent rèslement. il faut entendre Dat

-f)emandeur:

- toute personne physique domiciliée dans Ia commune au moment de la demande
- toute personne morale ayant son siège social dans la commune au moment de la
demande.

-Citerne à eau de oluie :



-une installation nouvelle placée dans un immeuble ancien ou nouvellement
constmit sinré sur le territoire de la cornmune de Burdinne
-d'une capacité minimale de 5.000 litres
-équipée

- d'un système de filtrage à son enftée
- d'une trappe de visite et d'entretien
- d'une conduite pour évacuet les eaux en excès
- d'une pompe de type hydrophore équipée d'une régulation
- d'un filtre .t.l"p.ide pied
-d'une filtration à la sortie du groupe hydrophore

-destinée à
-un usage extérieur tel que tobinet extériew pow le jardin
-l'alimentation des !7C
-l'alimentation de la machine à lessiver

-Article 3 :

La orime communale est fuiée à un montant forfaitaile de :

-20A€. par installation d'une citerne à eau de pluie destinée à un des usages cités à
l'arlcle 2

-250€ par installation d'une citerne à eau de pluie destinée à 2 des usages cités à
l'ard.cle 2

-300€ par installation d'une citerrre à eau de pluie destinée à 3 des usages cités à
I'ard.cle 2.

-Article 4 :

La subvend.on sera accordée aux conditions suivantes :

-l'immeuble dans lequel la citerne à eau de plure est installée est situé sut le terdtoire
de la colnmune de Buldinne

-le demandeur doit rapportet la preuve que l'installation placée répond aux
conditions détaillées à l'article 2 et ce par le biais, notamment, d'une attestation du
foutnisseut

-le demandeur autotise le sen'ice de voir{e à r'érifier sur place I'installation ainsi que
le nombre d'usage auquel l'installation est destinée.

-Article 5 :

La demande de prime doit être adressée ai, Co[ège cofirmunal endéâns un délâi
d'un an maximum prenant cours à la date de facturation de l'installation.

-Article 6 :

La demande est introduite oar écrit et accompaenée des documents iustificatifs
suivants :

- le formulaire de demande de la prime driment complété
- la copie des factures d'achat etf ou d'installation



- la preuve que la citetne placée tépond aux prescriptions de
I'atncle 2

- la copie du permis d'urbanisme éventuel tequis. Celui-ci est
nécessaite lorsque la citerne n'est pas enfouie

- les modalités de liquidation de la prime communale.

-Article 7 :

Le demandeur est tenu de produire tout document probant qoi lui serait réclermê
par le Collège cornmunzlafrn d'établir le bien fondé de sa demande.

-Article 8 :

Le Collège communal stahre dans un délai de 60 jorrs maximum à comptet de la
téception de la demande et des documents justificatifs visés à l'article 6.

-Article 9 :

La prime est payée après achèvement des ttavaux et vérification de la réalisatiôn des
ttavaux sur les lieux par les senrices cornmunaux.

-Article 10 :

Toute question d'inteqprétation telative au présent règlement, à I'attribution de la
prime cotnmunale, à son paiement ou temboursement évennrel sera réglée par le
Collège colnûrunal, sans tecorrrs possible.

-Article 11 :

Le présent règlement ente en vigueut au 1" janvier 2009.

-Article 12 :

Il sera transmis au Collège provincial confotmément au prescrit de I'articl e L7l22-
32 du Code de la démocmtie locale et de la décentralisation.

Pat le

La Secrétai


