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14eme OBJET: PRIMES SOCIALES ET FAMILIALES — CONDITIONS D'OCTROI

Le Conseil Communal,
Vu la deliberation du Conseil communal du 26 fevrier 2007 fixant le reglement d'octroi
d'une prime sociale ou familiale ;
Considerant qu'il convient d'adapter les plafonds de revenus a l'indice des prix a la
consommation et les taux des primes aux taux des taxes sur les immondices et eaux
usees ;
Considerant que l'objectif de la prime sociale ou familiale est d'alleger la charge
financiere des ménages les plus precarises ;
Vu le projet de Reglement communiqué a la Directrice Financiere en date du 9 octobre
2017;
Vu l'avis de legalite de la Directrice Financiere etabli en date du 10 octobre 2017 et
joint en annexe ;
Apres en avoir delibere ;
A l'unanimite des voix ;

DECIDE:

OBJET : PRIMES SOCIALES ET FAMILIALES — CONDITIONS D'OCTROI

Article

ler' —

La deliberation adopt& par le Conseil communal en date du 26 fevrier

2007 est annul& et remplacee a partir du ler janvier 2018 par les dispositions
suivantes.

Article 2 — Dans la limite des credits budgetaires approuves chaque armee par
l'autorite de tutelle, il est accorde„ a partir du ler janvier 2018, sous certaines
conditions precisees ci-apres, soft une prime sociale soit une prime familiale.

1) Prime sociale :
a) D'un montant de 207,60 € toute personne beneficiant de revenus inferieurs ou
egaux a 8.700,00 €
b) D'un montant de 148,30 € a toute personne beneficiant de revenus superieurs
8.700,00 € mais inferieurs ou egaux a 10.800,00 €
c) D'un montant de 118,60 € toute personne beneficiant de revenus superieurs
10.800,00 € mais inferieurs ou egaux a 12.900,00 €
d) D'un montant de 88,90 € a toute personne beneficiant de revenus superieurs
12.900,00 € mais inferieurs ou egaux a 15.000,00 €

§2) Prime familiale :
D'un montant de 178,00 € a tout ménage avec au moms trois enfants fiscalement
charge et beneficiant de revenus inferieurs ou egaux a 17.000,00 €, majore de
2.100,00 € par enfant fiscalement a charge.

Article 3 1) Les revenus des cohabitants seront cumules a ceux du requerant
2) Le montant des revenus sera majore de 2.100,00 € par personne supplementaire
dans le ménage et egalement par tranche de revenus
3) Tout enfant ne au plus tard au ler janvier de Vann& d'introduction de la demande et
non repris sur l'avertissennent-extrait de role presente sera pris en consideration
4) Le revenu imposable sera majore de 4.400,00 € par personne reconnue handicap&
a au moms 66 % au plus tard le 1er janvier de Vann& d'introduction de la demande.

OBJET : PRIMES SOCIALES ET FAMILIALES — CONDITIONS D'OCTROI

Article 4 — Documents a fournir :
-

Une copie de l'avertissement-extrait de role des contributions de l'exercice
d'imposition de Vann& precedant celle de la demande, pour le chef de ménage et
tous les cohabitants;
Une attestation du CPAS pour les personnes beneficiant du revenu d'integration ;
Une attestation pour les personnes reconnues handicapees a plus de 66 % au plus
tard le ler janvier de Vann& de l'introduction de la demande et non reprises sur
l'avertissement-extrait de role des contributions;

-

Le cadastre pour les personnes proprietaires de l'habitation ;

-

Un extrait de compte de la Direction Generale Personnes Handicapees ;
Une attestation de scolarite pour les &LI' diants ;
Tout autre document probant.

Article 5 — Pour beneficier des presentes dispositions, le requerant et ses
cohabitants doivent :
a) Disposer d'un avertissement-extrait de role des contributions
b) Pouvoir fournir la justification des revenus des 12 mois de l'exercice d'imposition
concerne
C) Habiter effectivement Mouscron et etre inscrit aux registres de la population ou des
&rangers depuis au moms 12 mois au l er janvier de Vann& de l'introduction de la
demande
d) Introduire sa demande au plus tard le 30 septembre de l'exercice
e) Declarer qu'ils ne possedent pas d'autre immeuble que celui qu'ils habitent
Si rune des conditions n'est pas respectee, la prime ne sera pas accordee.

Article 6 — En cas d'obtention d'une prime sociale ou familiale a un chef de ménage
ayant déjà *le la taxe sur les immondices et les eaux usees de l'exercice concerne,
celle-ci lui sera remboursee sur le compte bancaire avec lequel le paiement a ete
effectue.

OBJET : PRIMES SOCIALES ET FAMILIALES - CONDITIONS D'OCTROI

Article 6 — Chaque annee, les taux des primes repris a l'article 2 seront adaptes
l'index des prix a la consommation d'apres la formule suivante :

Taux du reglement x indice au 31/10 de l'exercice d'octroi de la prime n — 1
Indice des prix au 31/10/2017

Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis a la dizaine de cents
superieure pour les decimales superieures ou &gales a 5 cents et a la dizaine
inferieure pour les decimales inferieures a 5 cents.

Article 8 — Chaque armee, les plafonds des revenus repris l'article 2, §1 a) ainsi
que 2, §2 seront adapt& a l'index des prix a la consommation d'apres la formule
suivante :

Plafonds de revenus du reglement x indice au 31/10 de l'exercice d'octroi de la prime n — 1
Indice des prix au 31/10/2017
Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis a la centaine d'euros
superieure lorsque le chiffre des dizaines d'euros sera superieur ou egal a 50 ou a la
centaine inferieure s'il est inferieur a 50.

Article 9 — Chaque armee, les montants des majorations prevues a l'article 2, §2 et
a l'article 3 seront adaptes a l'index des prix a la consommation d'apres la formule
suivante :

Plafonds de revenus du reglement x indice au 31/10 de l'exercice d'octroi de la prime n — 1
Indice des prix au 31/10/2017
Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis a la centaine d'euros
superieure lorsque le chiffre des dizaines d'euros sera superieur ou egal a 50 ou a la
centaine inferieure s'il est inferieur a 50.

Article 11 — Toute contestation relative a l'application du present reglement sera
soumise a la decision du College communal.

OBJET : PRIMES SOCIALES ET FAMILIALES — CONDITIONS D'OCTROI

Article 12 — Le present reglement sera transmis, pour approbation, aux autorites de
tutelle et publie tel que prevu aux articles L1133-1 a L1133-2 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation.
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