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# Finances - Taxe sur les exhumations - Règlement - Modifications. #
LE CONSEIL,
Vu le règlement-taxe sur les exhumations, voté par le conseil communal le 17
décembre 2013 et devenu exécutoire le 3 mars 2014 par lettre de Monsieur le MinistrePrésident de la Région de Bruxelles-Capitale pour un terme expirant le 31 décembre 2019 ;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes communales, abrogeant la loi du 24 décembre 1996,
relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;
Vu la situation financière de la commune ;
DECIDE :
de modifier à partir du 11/02/2015, comme suit, le règlement-taxe communale sur
les exhumations :
Article 1.
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 une taxe communale sur les
exhumations de restes humains.
Article 2.
La taxe est due par la personne qui demande l'autorisation d'exhumation.
Article 3.
Sont exonérées :
- les exhumations des civils et militaires morts pour la Patrie;

- les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire;
- les exhumations exécutées d'office par la commune;
- les exhumations résultant de la désaffectation du cimetière.
Article 4.
La taxe est fixée à 2.500,00 € par exhumation de chaque corps ou urne.
Elle est limitée à 300,00 € pour l'exhumation d'urne du columbarium.
Article 5.
La taxe est payable au comptant au moment de la demande de l'autorisation
d'exhumation, entre les mains du receveur communal ou du préposé de la commune.
Article 6.
Le redevable peut introduire une réclamation écrite et motivée, remise ou présentée
par envoi postal au collège des Bourgmestre et échevins, dans les trois mois à dater du
paiement au comptant.
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