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Présents : RONGVAUX Alain,
LEMPEREUR Philippe, BOSQUEE Pascale, JACOB Monique,
DAELEMAN Christiane,
THOMAS Eric, CHAPLIER Joseph, SCHOUVELLER Anne, GLOUDEN Nicolas,
GOBERT Cyrille, PECHON Antoine, GIGI Vinciane, COLAS Brigitte,
ALAIME Caroline,

Bourgmestre-Président
Échevins
Présidente du C.P.A.S.
Conseillers
Directrice générale

Le Conseil Communal, réuni en séance publique,

Point n° 17 : Taxe communale sur les inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium - exercices 2014-2019
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30 et L1122-31;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et recouvrement des taxes
communales ;
Attendu l’avis rendu par le Receveur régional le 17/10/2013 duquel il ressort que le présent projet de décision
n’appelle aucune remarque quant à sa légalité ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité,

DECIDE
er

Article 1 - Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les inhumations, dispersions
des cendres et mises en columbarium.
Ne sont pas visées les inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium des restes mortels :
des indigents,
des personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente
de la commune,
des personnes ayant été inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers de la Commune pendant un période consécutive de 10 ans, devenues étrangères à la Commune pour des raisons
médico-sociales et ne pouvant plus vivre seules.

Article 2 - La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium.
Article 3 - La taxe est fixée à 300 euros par inhumation, dispersion ou mise en columbarium.
Article 4 - La taxe est payable au comptant entre les mains du responsable de l’administration.
Article 5 - A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Article 6 - La taxe est due même lorsque l’inhumation a lieu dans une parcelle concédée.
Article 7 - Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, statuant en tant
qu’autorité administrative, dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de
l'avertissement extrait de rôle.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par
envoi postal.
L’avertissement-extrait de rôle indiquera au redevable la façon exacte d’introduire une réclamation ainsi que
le délai imparti pour l’introduire valablement.
Article 8 - La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD.
Article 9 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

En séance, date précitée.
Par le Conseil,
La Directrice générale,
Caroline ALAIME

Le Bourgmestre,
Alain RONGVAUX
Pour extrait conforme,
Saint-Léger, le 11.12.2013,

La Directrice générale,
Caroline ALAIME

Le Bourgmestre,
Alain RONGVAUX

