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SERVICE TRAVAUX 
Contact : Sébastien DEPREZ – 019/67.99.74 
 sebastien.deprez@waremme.be 
  

 
 
 
 
Ville de Waremme 
Service Travaux 
 
Rue Joseph Wauters 2 
 
4300 WAREMME 
 
 

 
 

DEMANDE DE RACCORDEMENT A L’EGOUT PUBLIC 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………… (Nom et prénom)  
 
Domicilié(e) :  
 
Rue : ……………………………………………………………………… N° : ………  
 
Code postal : ……………… Localité : ………………………  
 
Téléphone/Gsm : …………………………………  
 
Fax : ………………………………………………  
 
Courriel : ……………………………@ ………………………  
 
Propriétaire du bâtiment sis :  
 
Rue : ……………………………………………………………………… N° : ………  
 
Code postal : ……………… Localité : ………………………  
 
Référence cadastrale : … division … section … n° … 
 
Affectation du bâtiment :  
○ habitation  ○ immeuble à appartements  
○ commerce  ○ ferme/bâtiment agricole  
○ commerce et appartements   ○ industriel 
○ Autres : ……………………  
 
Sollicite le raccordement à l’égout public du bâtiment prédécrit, et joins à la présente 
demande un croquis d’implantation.  
 
Fait à ……………………………, le ……………….  
 
Signature :  

 

 

N.B. : Ce formulaire est à renvoyer minimum 3 mois avant de vouloir bénéficier du raccordement. 
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Extrait de la délibération du Conseil communal du 25.05.2020 
 

Article 1 
Il est établi, dès l’entrée en vigueur et pour une durée expirant en toute hypothèse le 31 décembre 2025, au profit de 
la commune, une taxe communale sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public mis en œuvre 
par les soins de la Ville. 

 
Article 2 

Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 3.000 € augmenté de l’intérêt au taux légal calculé sur le solde 
restant dû.  

Cette somme représente l’intervention du riverain dans le coût de la réalisation d’un raccordement en conduites de 
16 cm de diamètre intérieur et sur la longueur comprise entre le collecteur et l'alignement de la propriété, pour 
autant que cette longueur n'excède par 5m. Tout mètre ou début de mètre nécessaire à l'achèvement du 
raccordement particulier au-delà des cinq mètres sus indiqués fera l'objet d'une taxe forfaitaire de 800 €. 

En cas de nécessité ou sur demande du propriétaire, le raccordement pourra être réalisé en conduites d'un diamètre 
intérieur supérieur à 16cm, dans ce cas, le propriétaire devra défrayer la Ville des frais supplémentaires encourus de 
ce chef, sur base de 40 € le mètre courant pour des conduites d'un diamètre intérieur compris entre 16 et 20 cm et 
de 55 € le mètre courant pour des conduites supérieures à 20cm de diamètre intérieur. 

Lorsqu'un seul raccordement est réalisé pour un immeuble comportant plusieurs logements, le montant forfaitaire 
de la taxe de raccordement est augmenté de 250 € par logements bénéficiaires supplémentaires (non compris le 
premier). (Annulé par autorité de tutelle 24/06/2020) 

Lorsqu'il s'agit d'un raccordement à un système séparatif, les bâtiments doivent être pourvus d'une canalisation 
particulière pour l'écoulement exclusif des eaux usées domestiques et d'une autre canalisation servant à 
l'écoulement des eaux pluviales, à raccorder dans une même tranchée. Dans ce cas, le montant de taxe est augmenté 
de 75 € par mètre courant. 

 
Article 3 

La taxe est due, solidairement, par le propriétaire de l’immeuble à raccorder préalablement au début des travaux 
(Annulé par autorité de tutelle 24/06/2020) et, s’il en existe, par l’usufruitier, l’emphytéote, le superficiaire ou tout 
autre titulaire de droit réel. Le paiement de la taxe engage la procédure de raccordement dont l'exécution sera 
réalisée dans les deux mois maximums. 

 
Article 4 

La taxe n'est pas applicable en cas de raccordement d'immeubles appartenant aux pouvoirs publics et affectés à un 
service d'utilité publique, gratuit ou non. 

 
Article 5 

La taxe est payable immédiatement après la réception par le redevable de l’ordre de paiement.  

Sur demande assortie d’un engagement formel, les redevables sont autorisés à se libérer de la taxe en cinq 
versements annuels, dans ce cas la première annuité est due au 1er juillet ou au 1er janvier qui suivent la période 
d’achèvement des travaux de raccordement. 

Le montant de chaque versement annuel s’élèvera dans ce cas à un cinquième du montant de la taxe augmenté par 
des intérêts au taux appliqué pour les emprunts de même durée à la date d’achèvement des travaux de 
raccordement. En cas de cession de l’immeuble, le solde sera immédiatement exigible.  

 
Article 6 :  

À défaut de dispositions contraires, les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux 
poursuites, aux privilèges, à l’hypothèque légale et à la prescription en matière d’impôts d’Etat sur le revenu sont 
applicables à la présente imposition.  

 
Article 7 :  

Le redevable de la présente imposition peut introduire, auprès du Collège communal, une réclamation faite par écrit, 
motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit le 
paiement au comptant.  

 
Article 8 :  

Les dispositions du règlement relatif à la taxe sur la construction de raccordements particuliers à l’égout public 
antérieurement en vigueur restent applicables pour régir les effets des situations nées durant leur période 
d’application.  

… 
 
La présente sera transmise au Gouvernement wallon. 
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