VILLE DE LESSINES
__________

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL.
SEANCE DU 26 OCTOBRE 2017.

Présents :

2018/IPP
Objet :

M.
DE HANDSCHUTTER
Pascal,
Bourgmestre-Président ;
M. BRASSART
Oger,
Mme DE MECHELEER-DEVLEESCHAUWER
Line,
Mme REIGNIER
Véronique,
Mme VANDAMME Marie-Josée, M. WITTENBERG Dimitri, Echevins ; M. LISON Marc, Président
du CPAS ; M. QUITELIER Marc, M. FLAMENT Jean-Michel, M. MOLLET Eric, M. RICHET
Jean-Paul, Mme PRIVE Isabelle Mme COUVREUR-DRUART Véronique, Mme VERHEUGEN
Cécile, Melle CUVELIER Christine, M. DELAUW Didier, Melle GHISLAIN Cindy, M. HOCEPIED
Philippe, M. MONSEUX Emmanuel, M. GUILLET Eddy, M. LEPOIVRE Christian, M. BOUTRY
Sébastien et Mme PASTURE Dominique, Conseillers ; Melle BLONDELLE Véronique, Secrétaire.
_____

Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Fixation du taux pour 2018
Décision.
LE CONSEIL COMMUNAL siégeant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur les revenus et notamment les articles 465 à 469 ;

Vu la circulaire du 24 août 2017 du Service public de Wallonie, Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de
la Région wallonne pour l’exercice 2018 ;
Vu la circulaire du 24 juin 2015 du Service public de Wallonie, Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, relative à l’établissement des règlements fiscaux ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 10 octobre 2017
conformément à l’article L1124-40 §1,3° du CDLD,
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date 17 octobre 2017 et joint en
annexe;
Vu 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,
Après en avoir délibéré,
Par dix-neuf voix pour et quatre abstentions,
ARRETE :
Art. 1 :

Il est établi, pour l’exercice 2018 une taxe additionnelle communale à l’impôt des
personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la
commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à cet exercice.

Art. 2 :

Le taux de la taxe est fixé à 8,8 % de la partie calculée conformément à l’article 466 du
Code des impôts sur les revenus, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le
même exercice.
…/…

…/…
Art. 3 :

L’établissement et la perception de la taxe communale s’effectueront par les soins de
l’Administration des contributions directes, ainsi que stipulé à l’article 469 du CIR.92.

Art. 4 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.
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