
(*)Rayer la mention inutile. 
 

COMMUNE DE KOELKELBERG 
Service des Travaux Publics 

 

DEMANDE D’ENLEVEMENT DE TAGS ET GRAFFITI 
Exemplaire à retourner à : Commune de Koekelberg – Service des Travaux Publics  

Place H. Vanhuffel, 6 – 1081 Koekelberg 
 

Organisme :   

Demandeur :   

Adresse :   

  

Téléphone :   

E-mail :   
 

Sollicite le concours de la commune de Koekelberg pour l’enlèvement des tags ou graffiti sur l’immeuble situé à 
Koekelberg au : 
  

 dont je suis propriétaire(*) 
(ou) 

 dont j’affirme être le représentant dûment mandaté par le propriétaire (*) 
 

J’informe la commune de Koekelberg que mon immeuble a fait l’objet d’un traitement anti-graffiti. Marque et 
nature du produit : _________________________________________________________________________ 
Le produit anti-graffiti nécessite l’utilisation d’un produit spécifique : __________________________________ 
 

Je prends acte de ce que :  

 L’intervention de la commune de Koekelberg est limitée à des supports accessibles techniquement du domaine 
public en toute sécurité et visibles depuis la voie publique. 

 Le collège des Bourgmestre et Echevins se réserve le droit de refuser d’intervenir notamment si le support n’est 
pas visible du domaine public ou pour des raisons techniques (liste non exhaustive : support peint, façade trop 
dégradée) ou toute autre raison qui, soit mettrait en péril le revêtement de la façade, soit demanderait des 
moyens trop importants. 

 Toute intervention ultérieure de la commune demeure gratuite et ce, dans la limite des crédits prévus au budget, 
à la condition que le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel apporte la preuve qu’il a apposé, à ses frais, un 
enduit de protection anti-graffiti jusqu’à une hauteur de minimum 2,5 mètres du niveau du sol. 

 
Je renonce à tout recours contre la commune de Koekelberg quant aux dommages de toute nature qui seraient 
la conséquence de son intervention et j’autorise si besoin et en ma présence ou celle d’une personne dûment 
habilitée à me représenter, la société prestataire de service désignée par la commune à pénétrer sur ma 
propriété. 
 

J’autorise la commune de Koekelberg à être subrogée dans mes droits à indemnisation et dans mes droits 
d’action devant les tribunaux. 
 

Il m’appartient de transmettre à la commune de Koekelberg avant son intervention une copie du dépôt 
de plainte établi par les services de police pour dégradations volontaires.  Le dépôt d’une plainte est 
obligatoire en vue d’une intervention de nettoyage sur le bâtiment cité. 
 

Je m’engage à signaler auprès de mon assureur le sinistre dont le bâtiment ci-dessus mentionné fait l’objet et à 
reverser à la commune, le cas échéant, les indemnisations versées par les compagnies d’assurances. 
A ce titre, je déclare sur l’honneur que l’immeuble concerné :  

 est assuré contre le vandalisme (*) 

 n’est pas assuré contre le vandalisme (*) 
 

Fait à  ………………….. , le ………………….. 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 


