
PROVINCE DE LIEGE Arrondissement de Liege
I

\

|7%]
COMMUNE DE TROOZ

Code l.N.S. : 62122 Code postal : 4870

EXTRAIT DU REGISTRE AUX
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publigue du ] O octobre 2016
I

Presents: BELTRANFabien, Bourgmestre, President
1

MARCK Christophe, JUPRELLE Isabelle, VENDY Etienne, NORI Enrico,
Echevin(e)s|, Presidente du CPAS (avec voix consultative)
DOMBARD Andre, DEGEE Arthur, LAROSE Jean—Pierre, DENOOZ Jean-

Marie, SOOLS Nicolas, DEGLIN Ioelle, LAINERI Ricardo, MARTIN Guy, t

BALTUS Olivier,|, GONZALEZ SANZ Ana, PIRARD

Claire, SART1NlGianpiero, LALLEMAND Gregory, Conseillers(eres) ,

POURNY Bernard, Directeur general, Secretaire

Objet : Taxe iixe additionnelle 51 l’imp6t des personnes physigues - Exercice 2017
1

Le Conseil communal,
Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les

articles Ll 122-30, Ll 124-40, Ll 133-1 a 3 et L3122-2; Z

Vu le Decret de la Region wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines

dispositions du Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment l‘article 26,
3° ;Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

P

relative a 1'elaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Region wallonne a P

l’exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communaute g

gennanophone pour l'annee 2017 ;
I

Vule Code des impots sur les revenus, notamment les articles 465 at 469 g
p

Considerant que le rendement de la taxe est estime at 2.520.1 12,12 €. 3

Vu l’avis favorable, ecrit et motive, emis en date du 10 octobre 2016 par Monsieur le
A

Directeur financier sous la reference LEG0l54 :"Le réglementproposé reconduit Za tczxe at un
tczux identique cl celui applique en 20]6" g

i

Vu que la Commune doit se doter des moyens necessaires afin d‘assurer l‘exercice de

sa mission de Service Public ;

Considerant que le Conseil communal a vote 2.600 centimes additionnels au é

precompte immobilier pour l'exercice 2017 g

Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere ;

ARRETE, par 17 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Olivier BALTUS) et

0 abstention, le nombre de votants etant de 18 :



Article 1“ : ll est etabli, au profit de la Commune, pour 1'eXercice d'imposition 2017, une
taxe additionnelle a 1‘irnpot des personnes physiques a charge des habitants du

0

Royaume qui sont imposables dans la Commune au 1“ janvier de l'annee qui
5

donne son nom a cet exercice.
Article 2 : Le taux de cette taxe est tixe, pour tous les contribuables at 8,5 % de la partie, ,

calculee conformement a 1'artic1e 466 du Code des impots sur les revenus, de
c

1‘impot des personnes pliysiques du a 1’Etat pour le meme exercice.
Article 3 : L'etablissement et la perception de la presente taxe communale s’efi`ectueront 4

par les soins de 1'Administration des contributions directes du Service Public
Federal Finances, comme il est stipule at Particle 469 du Code des impots sur
les revenus.

Article 4 : La presente deliberation sera transmise au Gouvernement wallon en

application de la tutelle generale d'annulation.
Article 5 : Le present reglement entre en vigueur das le jour de sa publication.
Article 6 : La presente deliberation sera transmise au Service Public Federal Finances

,

- (service

KARDEX).Par le Conseil,
Le Secretaire, Le President, L

(s) Bernard FOURNY (s) Fabien BELTRAN
i

‘ Pour extrait conforme, le 31 octobre 2016
Le Directe general ff., La Bourgmestre ff.,
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