
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes

A VIS

Article Ll133 - 1 et 2
DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA

DECENTRALISA TION

Le Collège communal de HAM-SUR-HEURE-NALINNES porte à la connaissance des
administrés que :

Les règlements relatifs à :

La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (8%)

Le taux des centimes additionnels au précompte immobilier (2.600 centimes additionnels)

Pour l'exercice 2017

Arrêtés par le Conseil communal réuni en séance publique du 12 octobre 2016

Ainsi que leur approbation par le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie respectivement en date du 21 et du 25 novembre 2016

Sont déposés à l'inspection du public aux valves du Château communal et sur le site Internet
communal.

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le

Le Directeur général faisant fonction,

Province de Hainaut - Arrondissement de Thuin - Chemin d'Oultre Heure 20 - B-6J20 Ham-sur-Hème - Nalinnes
Tél. 071229340 - Fax 071 21 91 06 - www.ham-sur-heure-nalinnes.be - counier@ha!l1-sur-heure-llalinn~s.be

Compte IBAN BE07 0910 0038 2066 - BlC: GKCCBEBB 1 é/'rn



PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 OCTOBRE 2016

47318

Présents: M SINON Yves, Bourgmestre - Président,

DOLIMONT Adrien, ATTOUT-BERNYMarie-Astrid,

ROULIN-DURIEUX Laurence, TOUSSAINT-MALLET Yvonne,

MINET Pierre, Echevin(s),

CAWET Gilbert, Président du CPAS,

DRUITTE Isabelle, DUMONT Achille, MAJEWSKI Nicolas,

COULON Gregory, PHILIPPRON Thierry, LECLERCQ Olivier,

RiGNANESE Gian-Marco, ESCOYEZ Yves, SIMONART

Geoffreoy, DE LONGUEVILLE Catherine~MARIN Bénédicte,

OGIERS BOl Luigina, BEUGNIER Lydie, Conseillers,

POELAERT Jean-Luc, Directeur général faisant fonction,

COMMUNE DE

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

Objet: JUTaxe additionnelle communale à "impôt des personnes physiques: 8% - exercice 2017. Décision.

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article Ll122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ayant trait à l'exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales;
Vu l'article L3122-2,7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel la délibération
communale relative à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques fait à présent l'objet de la tutelle
générale d'annulation avec transmission obligatoire;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l'établissement de certaines taxes additionnelles
communales et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des
exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir
de l'exercice d'imposition 2009 ;
Considérant les recommandations émises par la circulaire du 30/0612016 relative à l'élaboration des budgets
des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de la Communauté germanophone, pour
l'année 2017 ;
Considérant la communication du dossier au directeur financier faite en date du 30/09/2016 conformément à
l'article L 1124-40 § 1,3°et 4° du démocratie locale et de la décentralisation,
Considérant l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 7 octobre 2016 et joint en annexe;
Sur proposition du Collège communal;
A l'unanimité, décide:
Article l ": Il est établi, pour l'exercice 2017. une taxe cornmur.ale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de J'année
qui donne son nom à J'exercice d'imposition.



Art 2 : La taxe est fixée à 8 % de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice, calculé
conformément aux dispositions du code des impôts sur les revenus.
L'établissement et la perception de la présente taxe communale s'effectueront par les soins de l'administration
des contributions directes, comme il est stipulé à l'article 469 du code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 3 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art. 4 : La présente délibération sera exécutoire à dater du 1er jour de la publication conformément à l'article
L1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art 5 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement wallon
pour exercice de la tutelle générale d'annulation.

PAR ORD. Le Directeur général faisant fonction;
POELAERT Jean-Luc

Le Député-Bourgmestre;
BINON yves---------------~

Pour extrait certifié conforme: Ham-sur-Heure-Nalinnes, le jeudi 20 0

Le Directeur général faisant fonction;
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2 3 NOV. 2016
DEPARTEMENT DE LA GESTION
ET DES FINANCES DES POUVOIRS LOCAUX

DIRECTION DE LA TUTELLE =INANC!ERE
SUR L<::SPOUVOIRS LOCAUX

Cellule Fiscalité
Collège communal

ServTCe pubIIC------- __ ~

de Wallonie

Chemin d'Oultre-Heure, 20

6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Vos réf.· FERBER/2016/S25561?
Nos réf.: DG05!050004/1hayen_car/114599
Annexe(s) :

Votre correspondant: Carine HAYEN, Assistante, ~ : 081/32.37.08 - f9 : carine.hayen@spw.wallonie.be

Objet: Tutelle générale. Application des articles L3122-1 à -6 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.

Namur, le 2 1 NOV. 20i6
Aux Membres du Collège communal,

J'ai bien reçu la délibération du 12 octobre 2016 par laquelle le conseil communal établit,
pour l'exercice 2017, le taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques
(8%).

Je porte à votre connaissance que cette délibération n'appelle aucune mesure de tutelle et
qu'elle est donc devenue pleinement exécutoire.
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Je me permets de rappeler à votre bonne attention que l'article 4 du Règlement général de
la comptabilité communale dispose que toute décision de l'autorité de tutelle est
communiquée par le collège communal au conseil communal et au directeur financier
communal.

Veuillez agréer, Chers Membres du Collège communal, l'assurance de ma considération
distinguée.

La Directrice générale,
Françoise LANNOY

Par déléqation du
Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville,

du Logement et de l'Energie
Paul FURLAN

DiRECT!ON GÉt'-lÉR.A.LEOPÉRATIONNELLE
DES POUVOIRS LOCAUX, DE L'ACTION SOCiALE ET DE LA SANTÉ
Avenue Gouverneur Bovesse 100, B-51 00 f\jamur (Jambes) • rél. : +32 (0)81 3272 11 • Fax: +32 (0)81 323780



PROVINCE I?EHAIf~AUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉliBÉRATIONS

DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 OCTOBRE 2016
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Présents: M BINON Yves, Bourgmestre - Président,

DOUrv'lONTAdrien, AITOUT -BERNY Marie-Astrid,

ROULIN-DURIEUX Laurence, TOUSSAINT-MALLETYvonne,

MINET Pierre, Echevin(s),

CAWET Gilbert, Président du CPAS,

DRUITTE Isabelle, DUMONT Achil!e, fv'lAJEWSK! Nicolas,

COULON Gregory, PHIUPPRON Thierry, LECLERCQ Olivier,

RIGNANESE Gian-Marco, ESCOYEZ Yves, SIMONART

Geoffreoy, DE LONGUEVILLE Catherine, MARIN Bénédicte,

OGIERS BOl Luigina, BEUGNIER Lydie, Conseillers,

POELAERT Jean-Luc, Directeur général faisant fonction,

COMMUNE DE

HAM-SURuHEURE-NALINNES

Objet: JLlCentimes additionnels communaux au précompte immobilier: 2.600 - exercice 2017. Décision.

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment J'article LlI22-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la charte européenne de J'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et de la
décentralisation;
Vu l'article L3122-2,7° du code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel la délibération
communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent l'objet de la tutelle
générale d'annulation avec transmission obligatoire;
Vu le code des impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1 ° ;
Considérant les recommandations émises par la circulaire du 30/06/2016 relative à l'élaboration des budgets
des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de la Communauté germanophone, pour
l'année 2017 ;
Considérant la communication du dossier au directeur financier faite en date du 30/0912016 conformément à
l'article L 1124-40 §1,3Cet 4° du code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Considérant l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 7 octobre 2016 et joint en annexe;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer J'exercice de sa mission de
service public;
Vu les finances communales;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité, décide :
A l'unanimité, décide:
Article 1er: Il est établi. pour l'exercice 2017. 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier dû à
l'Etat par les propriétaires d'immeubles sis sur le territoire de la commune.



Ces centimes additionnels seront perçus par l'administration des contributions directes
Art 2 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités d~ la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles Ll133-1 à 3 du
code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art 3 : La présente délibération sera exécutoire à dater du 1er jour de la publication conformément à l'article
LI 133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Par le Conseil communal:

PAR ORD. Le Directeur général faisant fonction;
POELAERT Jean-Luc

Le Député-Bourgmestre;
BINONYves

Pour extrait certifié conforme: Ham-sur-Heure-Nalinnes, le jeudi 20 octo,h",~1'M-~

\:)' ~nt fonction;

MONDUS Muriel



-DEPARTEMENT DE LA GESTION
ET DES FINANCES DES POUVOIRS LOCAUX

\lVa!lonie DiRECTION DE LA TUTElLE F!NANCiEPE
SUR LES POUV~IRS L08AUX

Cellule fiscalité<: CoHège communal

Service public
de Wallonie

Chemin d'Oultre-Heure, 20

6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
Vos réf. : FERBER/2016/S2556/?
Nos réf. : DG05/050004/1hayen _car/114677
Annexe(s) :

Votre correspondant : Carine HAYEN, Assistante, g : 081/32.37.08 - G : carine.hayen@spw.wailonie.be

Objet: Tutelle générale. Application des articles L3122-1 à -6 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.

Namur, le 2 5 NOV. 2n1~
Aux Membres du Collège communal,

J'ai bien reçu la délibération du 12 octobre 2016 par laquelle le conseil communal établit,
pour l'exercice 2017, le taux des centimes additionnels au précompte immobilier (2.600
centimes additionnels).

Je porte à votre connaissance que cette délibération n'appelle aucune mesure de tutelle et
qu'elle est donc devenue pleinement exécutoire.
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Je me permets de rappeler à votre bonne attention que l'article 4 du Règlement général de
la comptabilité communale dispose que toute décision de l'autorité de tutelle est
communiquée par le collège communal au conseil communal et au directeur financier
communal.

Veuillez agréer, Chers Membres du Collège communal, l'assurance de ma considération
distinguée.

. La Directrice générale,
Françoise LANNOY

Par délégation du
Ministre des Pouvoirs locaux, de le Ville,

du Logement et de l'Energie
Paul FURLAN

D!RcCT!Oi,j GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DES POUVOIRS LOCAUX, DE L'ACTION SOCiALE ET DE lA SANTË
Avenue Gouverneur Bovesse 100, B-5100 Namur (Jambes)- Tél.: +32 (0)81 32 ï2 11· Fax: +32 (0)S1 32 3ï 80


