EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

ii!FCRON

SEANCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2017

Arrondissement de Mouscron
lu S//i ICH lu Holrintit
PRESENTS
MME AUBERT BRIGITTE,

BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

M. FRANCEUS MICHEL, MME CLOET ANN, M. HARDUIN LAURENT, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE
ECHEVINS ;
KATHY, M. VACCARI DAVID ET M. CASTEL MARC
M. SEGARD BENon,

Dossier
traite pa r.
Mme
DEZWAENE
A.
056 860
322

PRESIDENT DU C.P.A.S. ;

MME DELANNOY MICHELE, M. DEBLOCQ PIERRE, MME SAUDOYER ANNicK, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. SIEUX MARC,
M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, MME VIENNE CHRISTIANE,. M. FARVACQUE GUILLAUME, MME VANDORPE
MATHILDE, M. TIBERGHIEN Luc, M. MISPELAERE DIDIER, IME TRATSAERT CHARLOTTE, NI.
M. VAN GYSEL PASCAL, M. DELWANTE FABRICE, MMc AHALLOUCH FATIMA, M. VANDERCLEYEN BERNARD, M.
VARRASSE SIMON, MME LOCQUET KATHY, MME DELTOUR CuLoc, M. ROOZE Nicouas, M. FACON GAUTIER, MME
VANDENBROUCKE MARTINE, MME COULON CARINE, M. ROUSMANS ROGER, MME LOOF VERONIQUE, M. HARRAGA
CONSEILLERS COMMUNAUX ;
HASSAN,
MME BLANCKE NATHALIE,

DIRECTRICE GENERALE.

Berne OBJET : IMPOT COMMUNAL SUR LES IMMONDICES ((Whets menagers et
assimiles) — exercice 2018

LE CONSEIL COMMUNAL:

Vu Les articles 162 et 170, §4, de la Constitution, en ce quits consacrent l'autonomie fiscale
des communes;

Vu le decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004,
ed. 2) portant assentiment de la Charte europeenne de l'autonomie locale, notamment
['article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation ;

Vu Les dispositions legates et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et de
recouvrement de taxes communales notamment Les articles L3321-1 a L3321-12 du Code de
La democratie locale et de la decentralisation;

Vu l'Arrete Royal du 12 avril 1999 determinant la procedure devant le gouverneur ou devant
le college communal en matiere de reclamation contre une imposition provinciale ou
communale ;

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 24 wilt 2017 relative a
['elaboration des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne pour l'annee
2018 ;
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Vu le Decret de la Region wallonne du 27 juin 1996 relatif aux dechets ;
Vu l'arrete du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif a la gestion des dechets issus de
l'activite usuelle des menages et a la couverture des couts y afferents ;
Considerant que les citoyens de la commune disposent d'un service de gestion des dechets
menagers ;
Que conformement au principe pollueur-payeur, Les coeits de cette gestion doivent etre
supportes par Les beneficiaires de la gestion des dechets ;
Qu'en outre, Les communes ont l'obligation d'imputer la totalite des coCits de gestion des
dechets dont elle a la charge aux beneficiaires de ce service (article 21 du Decret du 27 juin
1996 relatif aux dechets) ;
Qu'il y a des tors lieu d'instaurer une taxe sur la collecte et le traitement des dechets
destinee a couvrir ces charges;
Considerant qu'il convient neanmoins de tenir compte de la situation sociale des
beneficiaires et des redevables (article 21 du Decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets) ;
Considerant

convient d'appliquer une mesure particuliere aux etablissements

communautaires de moms de 20 lits, etant donne que ces etablissements sont a finalite
sociale et que, pour des raisons relatives au respect du principe d'egalite, iL y a lieu
d'etendre cette mesure a tous Les etablissements communautaires.
Vu le projet de Reglement communique a la Directrice financiere en date du 3 novembre
2017;
Vu l'avis de legalite de la Directrice financiere etabli en date du 3 novembre 2017 et joint
en annexe;
Apres en avoir delibere ;

A l'unanimite ;

DECIDE:

Art.1. - Objet imposable
IL est etabli au profit de la commune, pour l'exercice 2018, un impot communal annuel sur
La collecte et le traitement des dechets d'origine menagere.

Article 2 - Definitions
Au sens du present reglement, on entend par:

- Dechets d'origine menagere : Les dechets provenant de l'activite usuelle des menages ainsi
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que les dechets provenant d'une activite commerciale, industrielle et autre qui en raison de
leur nature et de leur quantite, sont similaires aux dechets des ménages;

- Ménage: personne vivant seule ou la reunion de plusieurs personnes ayant une vie
commune inscrites a la meme adresse ;

- unite d'etablissement : lieu d'activite, geographiquement identifiable par une adresse, oü
s'exerce au moms une activite de l'entreprise Cu a partir duquel elle est ou peut etre exercee,
en ce compris les boites postales, boites aux lettres et adresses de reference ;

- entreprise : l'exercice d'une activite independante, liberate, commerciale, artisanale ou
industrielle.

- etablissement communautaire :
• L'etablissement, quelle qu'en soit la denomination, destine a l'hebergement de personnes
qui y ont leur residence habituelle et y beneficient, en fonction de leur dependance, de
services collectifs familiaux, menagers, d'aide a la vie familiale ou de soins infirmiers ou
paramedicaux ;

• L'etablissement, quelle qu'en soit la denomination, qui offre a ses residents des logements,
qui y ont leur residence habituelle, leur permettant de mener une vie independante ainsi
que des services auxquels its peuvent librement faire appel.

•

L'etablissement dans lequel les personnes qui y sont domiciliees sont reprises au Registre
national sous le regime de la « communaute ».

Article 3 - Redevables de la taxe

L'impot est dei par:
1 ° ) le chef du menage qui, au 1' janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au registre
de la population ou au registre des etrangers, occupant tout ou partie d'un immeuble bati
sur le territoire communal, qu'il ait ou non recours effectif

a ce service;

2°) toute personne physique ou morale qui, au l janvier de l'exercice d'imposition, exerce
une activite independante, liberate, commerciale, artisanale ou industrielle sur le territoire
communal ;
0
3 ) tout etablissement communautaire.
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Article 4 - Exonerations
Sont exoneres de la taxe:
- le chef du menage qui, au 1" janvier de l'exercice d'imposition, dispose uniquement d'une
adresse de reference au sens de l'article 1" de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres
de la population, aux cartes d'identite, aux cartes d'etranger et aux documents de sejour ;
- les personnes qui, au l er janvier de l'exercice d'imposition, sont inscrits au registre de la
population a l'adresse d'un etablissement communautaire ;
- les personnes physiques ou morales qui exercent une activite independante, liberate,
commerciale, artisanale ou industrielle uniquement a l'adresse de leur domicile;

Article 5 - Taux de la taxe
Le montant de la taxe est fixe comme suit:
- Pour les personnes clefinies a l'article 3, 10):
110,10 € par isole ;
190,80 € par menage compose de deux personnes;
Lorsque le menage est compose de plus de deux personnes, le montant de la taxe est majore
de 15,00 € par personne supplementaire ;

- Pour les personnes definies a l'article 3, 2°)
220,80 € par unite d'etablissement.

- Pour les personnes clefinies a l'article 3, 3°)
40,00 € par lit (occupe ou non) a partir du 21 e' lit.

Article 6 - indivisibilite de la taxe
La taxe est indivisible et est due pour toute l'annee d'imposition.
Seule la situation au 1' janvier de l'exercice d'imposition est ainsi prise en consideration.

Article 7 Les contribuables vises au point 3.1°) sont recenses sur base des elements repris dans les
registres de la population qui feront foi en leur date et contenu et determineront la base
imposable.

Pour les contribuables vises au point 3.2°), le nombre d'unites d'etablissements est etabli
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sur base des donnees inscrites au sein de la Banque-Carrefour des entreprises.
Pour les contribuables vises au point 3.30 ), ['administration communale adressera une
formule de declaration que ceux-ci sont tenus de renvoyer, dOment remplie et signee, et ce
endeans un delai de 15 jours prenant cours le 3eme jour ouvrable qui suit celui de son envoi.

A defaut de declaration dans le Mai prevu, ou en cas declaration incorrecte, incomplete ou
imprecise, le contribuable est impose d'office, conformement a l'article L3321-6 du Code de
La Democratie Locale et de la Decentralisation.
En cas d'enrolement d'office, le montant de la taxe defini a ['article 4 est majore d'un montant
egal a:
1ere violation : 10 % du montant de la taxe;
2eme violation : 50 % du montant de la taxe;
3eme violation : 100 % du montant de la taxe;
4eme violation et suivantes : 200% du montant de la taxe.
It y a 2e me violation ou violation subsequente si, au moment oil une nouvelle violation est
commise, le contribuable s'est vu precedemment adresse une ou plusieurs notification(s) de
taxation d'office en application de ['article L3321-6, alinea 2, du Code de la democratie
Locale et de la decentralisation.
Pour la determination du pourcentage d'accroissement a appliquer, les violations anterieures
ne sont pas prises en consideration si aucune violation n'est constatee pour les 4 derniers
exercices d'imposition qui precedent celui pour lequel la nouvelle violation est constatee.

Article 8 Les clauses relatives a l'enrolement, le recouvrement, le contentieux sont celles reprises
dans les articles L3321-1 a L3321-12 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation et l'arrete royal du 12 avril 1999 relatifs au contentieux en matiere fiscale.

Article 9 Le present reglement sera transmis, pour approbation, aux autorites de tutelle et publie tel
que prevu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation
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