
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE COLFONTAINE
Seance publique du 27 novembre 2018 Point n020

Presents: MM. Luciano D'ANTONIO, Luc LEFEBVRE, Francis COLLETTE,
Karim MARlAGE, Mathieu MESSIN, Olivier MATIIIEU , Martine
HUART, Maria~Mercedes DOMINGUEZ, Francesca ITALIANO, Philippe
SCUTNAlRE, Cecile DASCOTTE, Lino RIZZO, Fabienne
LELEUX,Jean-Franc;ois LACOMB LET, Sylvie MURATORE, Grazia
MALERBA, Antonio DE ZUTTER, Giuseppe LIVOLSI, Guiseppe
SCINTA, Michael CHEVALIER, AbdelHltifSOUMMAR, Lionel
PISTONE, Fabrice DEVRIESE

OBJET:

-D. BLANQUET, Directeur general
Excuse(e)(s) : Gioacchino NINFA
Absent(e)(s) : Jean-Franc;ois HUBERT, Fanny GODART, Nancy PIERROT

Reglement de taxe sur l'enlevement, Ie traitement et la mise en decharge des dechets
menagers et assimiles - prorogation au 31/12/2019

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170;
Vu Ie Code de Ia Democratie Locale et de Ia Decentralisation, les articles LI122~30, LI133-1, LI133~2,
L1331-3 aline a ler, L3131-1 §ler 3°, L3132-1, L1124-40 §ler et L3321-1 a L3321-12;
Vu I'an-ete royal du 12 avril 1999 detelminant la procedure devant Ie gouverneur au devant Ie College des
bourgmestre et echevins en matiere de reclamation contre une imposition provinciale au communaIe;
Vu la circulail'e budgetaire pour l'exercice 2019 du 05 juillet 2018;
Vu la communication du proj et de reglement au Directeur Financier en date du 24/1012018 ;
Vu l'avis du Directeur Financier a cette meme date et joint en annexe;
Vu les finances communales;

DECIDE
Par 20 voix pour (Luciano D' ANTONIO, Luc LEFEBVRE, Francis COLLETTE, Karim MARIAGE,
Mathieu MESSIN, Olivier MA1HIEU, Martine HUART, Maria-Mercedes DOMINGUEZ, Francesca
ITALIANO, Philippe SCUTNAlRE, Fabienne LELEUX, Jean-Franc;:ois LACOMB LET, Sylvie
MURATORE, Grazia MALERBA, Antonio DE ZUTTER, Giuseppe LIVOLSI, Guiseppe SCINTA,
Michael CHEVALIER, AbdellatifSOUMMAR, Fabrice DEVRIESE) et 3 abstentions (Cecile
DASCOTTE, Lino RIZZO, Lionel PISTONE),

Article 1: II est etabli au profit de la commune, pour l'exercice 2019 , une taxe communale sur
l'enlevement, Ie traitement et la mise en decharge des dechets menagers et assimiles.
A11icle 2: Est redevable de la taxe, toute personne physique ou morale qui au leI' janvier de l'exercice
d'imposition:
- 1) est inscrite au registre de population,
- 2) est inscrite au registre des etrangers,
- 3) est titulaire d'un numero d'identification a la Banque Can-efour des Entreprises,
- 4) exerce une profession independante, liberale, inteUectueUe au de prestataire de service,
- 5) a publie des statuts aux annexes du Moniteur BeIge.
Le lieu d'imposition est determine par Ie domicile de la personne physique et/ou par l'immeuble de l'activite
faisant l'objet de Ia taxation, sur Ie tenitoire de la commune.
Lorsqu'au sein d'un menage, l'lm de ses membres exerce une activite decrite a l'article 2 (point 3,5), la taxe
sera etablie exclusivement SUl' base de cette activite et non sur la composition du menage.
Article 3:
a) L'impot est fixe a 95€ pour une personne isoIee, et dft par eUe, occupant tout au pattie d'irnmeuble bati.



b) L'impotestfixe Ii 165€ pour tout chefde mehage de deux ou trois personnes, et dfr par]ui, occupant
tout au partie d'immeub]e batL
c) L'impot est fixe a 220€ pour tout chef d'un menage de quatre personnes et plus, et dli par Iui, occupant
tout au partie d'immeuble bati.
d) L'impotest fixe Ii 250€pour l'oceupant au l'exploitant de tout immeuble au pattie d'immeuble bati
affecte a toute activite visee aux point 3 et 5 de l'article 2du present reglelllent.
e) L'impot est fixe a 95€ pour une personne physique exerc;ant une profession independante, liberale,
intellectuelle ou de ptestataire de service, et dupar e11e,occupant tout ou partie d'inuneuble hati.
t) L'impot est f1Xea 300€ pour l'occupant ou l'exploitaht de tout inmleuble au parti d'immeuble hati, vise
au paragraphe d), dont Ia supediciecl.epasse 500 m2.
g} L'irt1potest fixe a 365€ pour l'occupant au l'exploitant de tout inuneubIe ou partie d'immeuble bati,
affecte Iiune activiteprincipale de restauration, que les produits soient consommes sur place au emportes.
h) L'in1pot est fixe a 30€ par lit, qu'il soit occupe ounon, pOUr lesetablissernents suivants: hOtels, hopitaux,
communautes, homes, refuges a l'exception des pensionnats scolaires, avec un minimum de 250€par
etablissement.
Article 4: Sont inc1us dans la taxe artnuellefolfaitaire, un hombre de saCSpoubelle determine camme suit:

Categorie "15016" (pointa. article 3): 2 rouleaux de 20 sacs de 30 litres soit 40 sacs pour ramee.
Categorie "Menage de 2et :3 personnes" (pojnt b. mticle 3): 3 roUleal.1Xde 10 sacs a 60 Jitres soit
30 sacs pour l'annee.
Categorie "Menage de 4 et+" (point c. artic]e3): 4 rouleaux de 10 sacs de 60 lit1'es soit 40 sacs

pour l'amlee.
Article 5: Les clauses concernant l'etablissemellt, Ie recouvrement etlecol1tentieux sOl1tcellesdes articles
L3321-1 IiL3321 ..12 du Code de IaDemocratieLocaleet de la Decentralisation, et de l'atTete royaldu 12
avril 1999, detenninant Iaprocedure devant Ie gouvetneur ou devant Ie College desbourgmestre et
echevins en matiere de reclamation contreune imposition provincia1e ou communale.
Article 6: La presente deliberationseratr'ansmlse pour approbation au Gouvemement wallonet pubIiee
confonnement auxprescrits des altic1es L1133.,.1 et LlJ33.,.2 du Code de la Democratie Locale ot de Ia
Decentralisatioll.

PAR LE CONSEILCOMMUNAL
Le President,
(s) Luciano DIAntonio

. POUR EXPEDITION CONFORME

Colfontaihe, 1e·6 decembre·2018 . bm.€.st"fU. ..------------....
LeBoUly...;:.

Le Directeur general,
(s) DanieIB]anquet

Le Directeur general,


