
Séance du 02 octobre 2012. 

Présents : MM. MATHELIN C., Bourgmestre-Présidente ; GUILLAUME J., WERNER E., 

LEROY C., Echevins ; MASSON T., HERSON B., MAQUA P., HADJI H., ROUSSEAUX 

S., Conseillers ; TIMMERMANS S., Secrétaire ff.  

 

 

1. PV de la séance précédente. 

Le Conseil communal, après lecture, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 

précédente. 

 

2. Taxes – Approbation de la tutelle 

Le Conseil communal, à l’unanimité, prend acte de l’approbation des taxes et redevances pour 

l’exercice 2013 adoptées par le Conseil communal en sa séance du 09/07/2012, tel que décidé 

en séance du Collège provincial du Conseil provincial du Luxembourg du 06/09/2012 pour 

les taxes et redevances suivantes : 

- Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés ; 

- Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ; 

- Taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium ; 

- Redevance pour la délivrance des cartes d’identité électroniques ; 

- Redevance pour le nettoyage occasionnel de la voie publique salie par le fait, la 

négligence ou l’imprudence d’une personne ; 

- Redevance pour la délivrance des cartes d’identité électroniques délivrées en urgence ; 

- Redevance pour l’occupation du domaine public à des fins commerciales ou 

lucratives ; 

- Taxe sur le placement de caravanes mobiles et remorques d’habitation en dehors des 

terrains de camping agréés ; 

- Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou 

susceptibles d’être raccordés à l’égout ; 

- Taxe sur les véhicules isolés abandonnés ; 

- Redevance pour le traitement des dossiers de permis d’urbanisme, d’urbanisation et de 

certificats d’urbanisme ; 

- Redevance relative à la location de caveaux d’attente et à la translation ultérieure des 

restes mortels ; 

- Redevance relative à l’exhumation des restes mortels ; 

- Redevance pour la délivrance de documents administratifs ; 

- Redevance en matière d’accueil extrascolaire ; 

- Redevance pour la communication de tous renseignements administratifs ; 

- Redevance pour l’enlèvement des versages sauvages dus au fait, à la négligence ou 

l’imprudence d’une personne ; 

- Taxe sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés 

publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite ; 

- Taxe de séjour ; 

- Taxe sur les mâts, pylônes et structures en site propre affectés à un système global de 

communication mobile ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de 

signaux de communication ; 

- Taxe sur les secondes résidences. 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 


