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Objet: Taxe sur les inhumations, dispersions ou conservations de cendres apres cremation

Le Conseil communal,
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation(C.D.L.D.), notamment ses articles
L1122-30 ainsi que l'article L1232-2 §5 du CDLD tel que modifie par le decret du 6 mars 2009.
Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et de
recouvrement des taxes communales.
Revu la decision du Conseil communal du 7 novembre 2012.
Vu que la Commune doit se doter des moyens necessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de
service public.
Sur proposition du College communal.
Vu l'avis rendu par Ie Directeur financier Ie 1211112013 duquel il ressort que Ie projet de reglement
presente est conforme ala reglementation et a Ia Circulaire Budgetaire.
Apres en avoir delibere, a I'unanimite.

ARRETE:

Article 1er:
II est etabli jusqu'au 31 decembre 2016, une taxe sur les inhumations,
conservations des cendres apres cremation.

dispersions

ou

Ce reglement entrera en vigueur des Ie premier jour de publication.
Ces taux seront revus annuellement en fonction de la variation
consommation entre Ie Ol/Ol/X-2 et Ie Ol/Ol/X-I.
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Article 2 :
Ladite taxe est fixee

a

- 101,46 € par inhumation, dispersion ou conservation des cendres apres cremation.
Elle conceme aussi les inhumations sumumeraires dans une concession.
Elle ne s'applique pas:
•
•
•
•

aux personnes decedees sur Ie territoire communal,
aux indigents,
aux personnes inscrites dans les registres de la population, Ie registre des etrangers ou Ie
registre d'attente de la commune,
aux militaires et civils morts pour la patrie.

Article 3 :
La taxe est due par la personne qui introduit la demande et est payable au comptant.
Article 4 :
A detaut de paiement au comptant, Ie contribuable sera repris au role de la taxe dresse et rendu
executoire par Ie College communal. Dans ce cas, la taxe sera immediatement exigible.
Article 5 :
Le redevable de la presente imposition peut introduire aupres du College communal une
reclamation faite par ecrit, motivee et remise ou presentee par envoi postal dans les six mois a dater
du 3eme jour ouvrable qui suit Ie paiement.
Article 6 :
La presente deliberation sera transmise au Gouvemement wall on.
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