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Séance du 25 mars 2013.

DU CONSEIL COMMUNAL

LIEGE
COMMUNE
DE
4610 – BEYNE-HEUSAY

PRESENTS : Mesdames et Messieurs :
Serge CAPPA, Bourgmestre-Président ;
Didier HENROTTIN, Moreno INTROVIGNE, Michel HECKMANS, Richard MACZUREK,
Echevin(s) ;
Jean-Louis MARNEFFE, Jean-Marie GENDARME, Marie-Claire BOLLAND, Freddy
LECLERCQ, Frédéric TOOTH, Isabelle BERG, Domenico ZOCARO, Marie-Rose
JACQUEMIN, Philippe GILLOT, Eric GRAVA, Ozgür YUCEL, Corinne ABRAHAMSUTERA, Sylvia CANEVE, Serge FRANCOTTE, Annick GRANDJEAN, Cécile
BEAUFORT, Claude KULCZYNSKI, Membres ;
Alessandra BUDIN, Présidente du C.P.A.S. ;
Alain COENEN, Secrétaire communal.

Objet : TAXE SUR LA PROPRETE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES

La séance est publique.

LE CONSEIL,

Vu l’article 170 § 4 de la Constitution ;
Vu les articles L 1122-30 ainsi que L 3321-1 à L 3321-12 du code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de
réclamation contre les impositions provinciales et communales ;
Vu sa délibération du 2 juillet 2012 établissant une taxe sur la propreté
et la salubrité publiques jusqu’au 31 décembre 2013 ;
Attendu que la commune de Beyne-Heusay doit se procurer les
ressources nécessaires pour faire face au financement des dépenses inhérentes à
l’accomplissement de ses différentes missions de service public ;
Attendu que l’entretien et le nettoyage des différents éléments du
domaine public (voir liste reprise dans l’article 1 ci-dessous) font partie des missions
fondamentales des communes ; que ces différentes prestations représentent un coût
important ; qu’il n’apparaît pas inéquitable, dans une optique de solidarité, de répartir
entre les citoyens une partie de ces différents coûts ;
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Sur proposition du collège communal,
A l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
ARTICLE 1 : Il est établi, au profit de la commune de Beyne-Heusay, à
partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2018, une taxe annuelle sur les

prestations d’hygiène publique.
Cette taxe couvre toutes les prestations d’hygiène publique, autres que la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés, telles que :
- le nettoyage de la voie publique,
- l’entretien des avaloirs et des chambres de visite sous voirie,
- le curage des égouts et des fossés,
- le nettoyage et la vidange des bassins d’orage,
- les actions menées en matière de dératisation,
- le déneigement de la voirie.
Le taux de la taxe est fixé à 50 €.
ARTICLE 2 : La taxe est due par toute personne ayant la qualité de chef
de ménage, domiciliée sur le territoire de la commune de Beyne-Heusay, au 1er janvier
de l’exercice d’imposition.
La taxe est due solidairement par les membres qui constituent le ménage.
Lorsque des personnes ont expressément manifesté leur intention de constituer des
ménages séparés - par une déclaration au service communal de la population - la taxe
est alors due par chacun des ménages.
ARTICLE 3 : Pourront bénéficier d’une réduction de 15 € les ménages
dont les revenus sont inférieurs ou égaux au montant prévu par les dispositions légales
et règlementaires en vigueur du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité (régime "V.I.P.O.").
Les revenus visés ci-dessus comprennent l’ensemble des revenus des personnes faisant
partie du même ménage.
La réduction sera accordée sur base d’une demande du contribuable. Cette demande
devra être introduite chaque année (pendant la période fixée et annoncée par
l’administration communale) ; elle devra parvenir au service de la recette communale
et être accompagnée des documents qui établissent le montant des revenus : attestation
ou copie du plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l’I.P.P. ou tout autre
document probant.
Elle pourra se faire conjointement avec la demande de réduction pour la taxe sur la
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.
ARTICLE 4 : La taxe est également due par toute personne physique ou
morale ayant son siège social ou occupant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sur
le territoire de la commune, tout ou partie d’un immeuble affecté à l’exercice d’une
activité à caractère lucratif (commerciale, industrielle ou autre).
ARTICLE 5 : La taxe est calculée par année dans son entièreté.
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ARTICLE 6 : La taxe n'est pas applicable :
- aux personnes domiciliées dans des maisons de repos/retraite situées sur le territoire
de la commune de Beyne-Heusay ;
- aux personnes résidant dans des maisons de repos/retraite (situées à Beyne-Heusay
ou à l'extérieur de la commune) mais ayant conservé un domicile à Beyne-Heusay
(l'exonération sera accordée sur base d'une attestation délivrée par le directeur de
l'établissement) ;
- aux services d'utilité publique, gratuits ou non ;

ARTICLE 7 : La taxe n'est due qu'une seule fois pour une personne
physique qui exerce une activité commerciale ou une profession libérale dans un
immeuble qu’elle occupe également à titre de résidence.
ARTICLE 8 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le
collège communal.
ARTICLE 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et
le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du code de la démocratie
locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le collège des Bourgmestre et Echevins en
matière de réclamation contre une imposition communale.
ARTICLE 9 : La présente délibération sera transmise simultanément au
collège provincial et au gouvernement wallon, pour l’exercice de la tutelle spéciale
d’approbation prévue par l’article L 3131-1 § 1 du code wallon de la démocratie
locale.
ARTICLE 10 : Une fois approuvée, la présente délibération sera publiée,
conformément à l’article L 1133-1 du code wallon de la démocratie locale.

PAR LE CONSEIL :
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

