#001/22.12.2016/A/0018#

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'ANDERLECHT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Eric Tomas, Bourgmestre-Président ;
Gaëtan Van Goidsenhoven, Fabrice Cumps, Monique Cassart, Mustapha Akouz, Françoise Carlier,
Elke Roex, Jean-Jacques Boelpaepe, Fatiha El Ikdimi, Sofia Bennani, Christophe Dielis, Échevin(e)s ;
Fabienne Miroir, Leopold Lapage, Fadila Laanan, Philippe Debry, Isabelle Emmery, Guy Wilmart,
Abdurrahman Kaya, Abdallah Boustani, Nketo Bomele, René Pypens, Oscar Dubru, Kamal Adine,
Hediye Yigit, Patricia Empain, Redouane Ahrouch, Achille Vandyck, Nadine Van Lysebetten, Lotfi
Mostefa, Latifa Ahmiri, Anne Mertens, Louis Bogemans, Jérémie Drouart, Didier Bertrand, Mustafa
Ulusoy, Alain Kestemont, Susanne Muller-Hubsch, Hugo De Deken, Anne Vanden Bosch, Patricia
Michiels, Conseillers communaux ;
Marcel Vermeulen, Secrétaire communal.

Excusés

Walter Vandenbossche, Danielle Depre, El-Houssien Ghallada, Waut Es, Pierre Migisha, Hilde Duroi,
François Rygaert, Conseillers communaux.

Séance du 22.12.16
#Objet : CC. Règlement relatif aux taxes et redevances sur les transports funèbres, la location des
caveaux provisoires, le séjour dans le dépôt mortuaire, l'utilisation des caveaux et cadres d'embase, et
les exhumations. Renouvellement. EC 29_2016.#
Séance publique

800 DÉMOGRAPHIE
820 Etat civil
LE COLLEGE AU CONSEIL,

Mesdames et Messieurs,

Le règlement relat if aux t axes et redevances sur les t ransport s f unèbres, la locat ion des caveaux
provisoires, le séjour dans le dépôt mort uaire, l'ut ilisat ion des caveaux et cadres d'embase et les
exhumat ions, a ét é modif ié pour la dernière f ois par le Conseil communal du 24/11/2011 et
approuvé par la t ut elle le 18/01/2012.

Considérant que ledit règlement expire le 31/12/2016.

En conséquence nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'approuver le
renouvellement du règlement ment ionné ci-dessus.
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ARRET E :

Art icle 1 e r.- La commune d'Anderlecht se charge, à la demande des f amilles int éressées, de
t ransport er, à dest inat ion d'un point quelconque du Royaume, le corps des personnes décédées
sur son t errit oire ou y amenées après décès dans une aut re commune, ainsi que les corps
exhumés du cimet ière de la commune.

Elle n'ef f ect ue aucun t ransport f unèbre au-delà des limit es du Royaume.

L'usage du mat ériel communal est f acult at if . Les f amilles ont le choix ent re le corbillard communal
ou celui de l'ent reprise privée.
Art icle 1bis. – Tout enlèvement et t ransport de corps, sur requêt e de la police, de personnes
décédées sur la voie publique, à domicile ou t out aut re endroit privé ou publique vers la morgue
communale, sera ef f ect ué par une f irme désignée à cet ef f et par le collège des Bourgmest re et
Echevins. Les f rais qui en découleront seront récupérés par l’administ rat ion communale auprès de
la f amille ou t out e aut re personne qui pourvoit aux f unérailles.

Lorsque les f unérailles seront ef f ect uées par une ent reprise privée, le t ransf ert des corps de
l’Inst it ut médico-légal vers le dépôt mort uaire sera ef f ect ué par une f irme désignée à cet ef f et
par le collège des Bourgmest re et Echevins. Les f rais qui en découleront seront récupérés par
l’administ rat ion communale auprès de la f amille ou t out e personne qui pourvoit aux f unérailles.
Art icle 2.- Out re la t axe af f érent e à l'ut ilisat ion du corbillard communal, il est dû une redevance
calculée à part ir de la limit e de la commune de 4 EUR par kilomèt re – ret our non payé – sans que
cet t e redevance puisse êt re inf érieure à 75 EUR.
Cet t e redevance est ramenée à 25 EUR pour un t ransport au Crémat orium int ercommunal de
Bruxelles, avenue du Silence, 61 à 1180 Bruxelles.
Art icle 4. -Il est laissé aux f amilles le soin de décider si le corbillard communal sera ou non muni
d'insignes religieux ou philosophiques. Le placement évent uel des insignes de l'espèce ne donne
lieu au paiement d'aucun droit . Si ces décorat ions s'écart ent de celles généralement employées,
elles doivent êt re f ournies par la f amille à ses f rais.

Elles ne sont admises que pour aut ant qu'elles puissent s'adapt er au corbillard communal.
Art icle 5.- Le prix du t ransport avec un corbillard communal est f ixé à 200 EUR pour les personnes
de 7 ans et plus, à 125 EUR pour les enf ant s de moins de 7 ans.

Cet t e t axe sera augment ée de 50% en cas de placement , à la demande de la f amille, de plumet s
sur le char f unèbre.
Transport à bras, par un agent de service, de corps d'enf ant s de moins d'un mois, de mort s-nés
ou de f œt us : 75 EUR.

Conseil communal - 22.12.2016 - Extrait du dossier 45305

2/5

#001/22.12.2016/A/0018#

Art icle 6. - Le prix f ixé à l'art icle 5 comprend le t ransport des corps :
1° au cimet ière de la commune;
2° à la limit e du t errit oire de la commune;
3° à l'église paroissiale ou à un aut re lieu de cult e reconnu par la loi sit ué sur le t errit oire
d'Anderlecht , si le convoi est cont inué après la cérémonie religieuse au moyen d'un corbillard d'une
ent reprise privée.
Le t ransport des corps de la mort uaire à un des endroit s ment ionnés au 1° et 2° ci-dessus est
ef f ect ué, en cas d'ent errement religieux, au pas jusqu'à l'église ou à un aut re lieu de cult e reconnu
par la loi de la paroisse dans laquelle se t rouve la mort uaire, puis à l'allure de la circulat ion
aut omobile. En cas d'ent errement civil, un t rajet analogue peut êt re parcouru en accord avec la
f amille.
Sauf cas de f orce majeure ou f ort uit , la durée du t ransport compt ée à part ir de la levée ef f ect ive
du corps jusqu'à l'arrivée au cimet ière, ne peut excéder 1h30'.

Tout dépassement du t emps ainsi f ixé ent raînera le paiement d'un supplément de prix de 50 Eur
pour t out e demi-heure commencée.

Art icle 7.- L’administ rat ion communale se charge du t ransport des indigent s au cimet ière.
Pour les personnes indigentes, ayant fait de leur vivant une déclaration de dernières volontés auprès de
l'Officier de l'Etat civil de leur commune, conformément à la loi du 28 décembre 1989, l’administration
communale se charge du transport au Crématorium, avenue du Silence, 61, à 1180 Bruxelles.
En cas de récupérat ion des f rais de f unérailles support és par l'Administ rat ion communale auprès
de la f amille des indigent s, le mont ant sera majoré de 15% pour f rais d'administ rat ion.

Art icle 8.- Tous les corbillards communaux sont accompagnés, out re l'ordonnat eur et selon les
nécessit és du service, de deux port eurs pour les convois t ransport ant les personnes de sept ans
et plus, un port eur pour les convois t ransport ant les enf ant s de moins de sept ans.
Dans le cas où il serait f ait usage d'un corbillard de l'ent reprise privée, une t axe de 100 EUR est
due pour 2 agent s procédant à la levée du corps sur le t errit oire de la commune.
Il sera perçu une t axe de 200 EUR pour 4 agent s, soit 50 EUR par agent , pour le déchargement et
le rechargement d'un corps à la demande de la f amille à une église ou à un aut re lieu de cult e
reconnu par la loi sit ué sur le t errit oire de la commune. Ces t axes ne sont pas dues si le nombre
d'agent s nécessaires ne peut êt re mis à la disposit ion de la f amille, pour quelque raison que ce
soit .
Il appart ient dans ce cas à l'ent reprise de pompes f unèbres d’assurer la cérémonie avec son
propre personnel.
Tout ef ois, ces t axes seront doublées si les prest at ions ont lieu avant 8 heures ou après
16heures30.
Art icle 9. Si, à raison du poids du cercueil ou pour t out e aut re cause indépendant e de la volont é
de l'Administ rat ion, le nombre usuel des port eurs doit êt re augment é, il sera perçu au prof it de la
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commune une t axe de 50 Eur par port eur supplément aire.

Il sera de même perçu une t axe de 50 Eur par port eur pour t out es prest at ions à f ournir, par le
personnel des inhumat ions, lorsqu'un corps venant d'une aut re commune doit êt re déposé à une
mort uaire, à une église ou à un aut re lieu de cult e reconnu par la loi sit ué sur le t errit oire de la
commune.
Art icle 11.- Il est perçu une t axe supplément aire de 200 Eur lorsque le t ransport a lieu avant 8
heures ou après 16h.30' (heure de la levée du corps) avec un corbillard communal.

La t axe prévue au premier alinéa du présent art icle, est applicable aux t ransport s même
ef f ect ués avec le mat ériel n'appart enant pas à la commune.
Elle n'est pas due lorsque l'heure de la levée du corps a ét é imposée par l'Administ rat ion.
Art icle 13.- Une t axe de 75 EUR sera perçue pour la vérif icat ion de la mise en bière et la
vérif icat ion de la f ermet ure du cercueil :
1) des corps à incinérer
2) dans le cas où il serait f ait usage du corbillard de l'ent reprise privée
3) des corps dest inés à êt re t ransport és vers l'ét ranger.
Les personnes bénéf iciant de la grat uit é du t ransport en vert u d'aut res disposit ions
réglement aires sont exonérées du paiement de cet t e t axe en cas d'ut ilisat ion du corbillard
communal.
Art icle 21.- L'ut ilisat ion des caveaux et cadres d'embase const ruit s par l'administ rat ion
communale sur les t errains concédés pour une longue durée, donne lieu à la percept ion des
redevances ci après :

Caveaux à six cellules pour cinquant e ans: 3500 EUR
Caveaux à quatre cellules pour quarante ans : 2500 EUR

Caveaux à deux cellules, pour quarant e ans : 2000 EUR
Cadres d’embase, pour cinquant e ans : 800 EUR
Cadres d'embase, pour t rent e ans : 800 EUR

Art icle 22.- Une t axe de 375 EUR est perçue pour t out e exhumat ion d'un corps ou d'une urne
cinéraire et de 175 EUR s'il s'agit de l'exhumat ion du corps d'un enf ant de moins de sept ans.
Cet t e t axe est réduit e à 50 EUR s'il s'agit de l'exhumat ion d'une urne placée dans un columbarium.
Cet t e t axe ne sera pas due lors de l’acquisit ion d’une concession de cat égorie égale ou
supérieure.
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Le présent règlement ent rera en vigueur le 1er janvier 2017 pour un t erme de 5 ans, expirant le 31
décembre 2021.

La présent e délibérat ion sera soumise aux aut orit és de t ut elle compét ent es.

Par ordonnance :
Le Secrét aire communal, Le Bourgmest re-Président ,

M. VERMEULEN. E. T OMAS.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.
Le Secrétaire communal,
(s) Marcel Vermeulen

Le Bourgmestre-Président,
(s) Eric Tomas

POUR EXTRAIT CONFORME
Anderlecht, le 23 décembre 2016

Le Secrétaire communal,

Par délégation :
L'échevin,

Marcel Vermeulen

Monique Cassart
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