
Règlement relatif à la perception des centimes addi tionnels au précompte immobilier. 
Exercice budgétaire 2020. Modifications et renouvel lement. 
 
Vu les articles 249 à 260 et 464/1 du code des impôts sur les revenus 1992; 
  
Vu les articles 117, 118 et 260 de la Nouvelle Loi Communale; 
  
Vu l’article 252 de la Nouvelle Loi Communale imposant l’équilibre budgétaire aux 
communes; 
  
Vu l’ordonnance du 23 juin 2016  modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle 
administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, relatif à 
la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice 
de la Tutelle administrative; 
  
Vu la circulaire du 24 août 1998 relative à l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle 
administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale; 
  
Vu la Circulaire du 8 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative; 
 
Attendu qu’un effort doit être fait en recettes comme en dépenses pour tendre vers l’équilibre 
budgétaire; 
 
Considérant que la commune a remis un plan triennal 2019-2021 traduisant cet engagement; 
 
Considérant que le taux n’a pas évolué depuis l’exercice 2016; 
  
Considérant que l’Autorité souhaite réaliser un glissement de la fiscalité sur le travail vers la 
fiscalité sur l’immobilier, tout en veillant à ne pas léser les propriétaires saint-gillois à revenus 
modestes, occupant leur bien et qui bénéficieront d’une prime qui les immunisera contre une 
éventuelle augmentation de leurs impôts (pour rappel, la prime bonus précompte immobilier 
compense l’éventuelle différence entre l’augmentation du PRI et la diminution de l’IPP); 
 
Considérant que la présente opération est également requise pour permettre à l’Autorité de 
maintenir voire augmenter un niveau de service profitant à la population ; 
 
Vu la situation financière de la commune; 
 
Revu sa délibération du 22 novembre 2018, relative au renouvellement du règlement relatif à 
la perception des centimes additionnels au précompte immobilier pour un terme expirant le 
31 décembre 2019; 
  
DECIDE : 
 
1) De modifier et renouveler son règlement relatif à la perception des centimes additionnels 
au précompte immobilier et d’en fixer le texte comme suit: 
  
Article 1: 
Il sera perçu pour l’exercice 2020 au profit de la commune de Saint-Gilles, 3.050 centimes 
additionnels au précompte immobilier. 
  
Article 2 : 
Les centimes additionnels seront perçus par les soins des receveurs des contributions. 
  
2)  De transmettre la présente décision à l’Autorité de tutelle. 


