Ville de 4830 Limbourg
Règlement-redevance relatif à la participation financière des parents à supporter
pour la prise en charge des enfants à la crèche communale
Approbation par le Conseil communal en sa séance du 28 octobre 2019
Exercice d’imposition : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance sur l’accueil
des enfants de 0 à 3 ans au sein de la crèche communale de la Ville de Limbourg.
Article 2 : La redevance est due par la personne responsable de l’enfant qui a
bénéficié du service de garde.
Article 3 : La participation financière des parents (P.F.P.) est calculée selon les
revenus mensuels nets cumulés des parents, conformément à l’arrêté du 27 février
2003 portant sur la réglementation générale des milieux d’accueil et à la circulaire de
l’O.N.E. en fixant chaque année les modalités d’application (dont un exemplaire
restera toujours annexé au présent règlement-redevance). La P.F.P. couvre les frais
de séjour, à l’exception des langes, des médicaments, des aliments de régime de
l’enfant et des vêtements.
Toute présence de l’enfant d’une durée de plus de cinq heures compte pour une
journée complète. Toute présence de l’enfant d’une durée inférieure à cinq heures
compte pour une demi-journée qui sera comptabilisée à 60% de la P.F.P. normalement
due.
Lorsque deux enfants d’une même famille sont pris simultanément en charge par le
milieu d’accueil et pour tout enfant appartenant à une famille d’au moins trois enfants
(dans ce cas, un enfant porteur d’un handicap compte pour deux unités dans le calcul
du nombre d’enfants faisant partie du ménage), la P.F.P. due pour chaque enfant est
réduite à 70%.
Article 4 : Le paiement de la P.F.P. sera facturé dans le courant du mois qui suit la
prestation et devra être honoré dans les 15 jours de l’envoi de la facture au moyen du
bulletin de versement y annexé.
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée
et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet
exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans

le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à
ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

