
Province de Namur

Arrondissement de Dinant

COMMUNE DE HOUYET

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Séance du 24 juin 2020

Présent : Mme LEBRUN Hélène, Bourgmestre-Présidente ;
Mmes et M. ROSIERE Ludivine, MAROT Etienne et LISSOIR Sandrine, Echevins ;
Mme et MM. ROUARD Didier, RONDIAT l lcrvc, LEDENT Pierre, ALEXANDRE Christian,
ROUARD Nicolas, DECLAYE Pascale, HYAT Quentin, DAVIN Emmanuel, DARON Thierry
et GODFRIN Geneviève Conseillers communaux ;
Monsieur RATïr Guillaume, Président du CPAS ;

Mme. SCAILLET Sabine, Directrice générale ff.

Objet : IVIesure d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

Le Conseil communal,

Réuni en séance publique ,

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 4l, 162, 170 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'article Ll 122-30 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre

de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces

wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ;

Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales,

industrielles, touristiques, culturelles ;

Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l'Horeca, des

spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de services,

la situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd'hui, quasiment tous les

commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l'exception du secteur de l'alimentation de

détail, des pharmacies et des librairies ;
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l'activité

économique que subissent notamment les secteurs de l'Horeca, les secteurs de la culture, des

spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres commerces de détail et de services

visés par des mesures de restriction ;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter des mesures de soutien aux entreprises impactées directement ou

indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ;
Considérant qu'en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Houyet, sont

particulièrement visés les secteurs suivants : le secteur du tourisme qui offre des logements ou des

parcelles de camping en location ainsi que le secteur du kayak ;

Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de réduire pour l'exercice 2020 certaines taxes ;

Vu la décision du Collège communal du 12 mai 2020 prévoyant, dans l'urgence, une mesure

d'allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 tendant à réduire de vingt-cinq

pourcents, pour l'exercice 2020, les taux de la taxe de séjour ;

Considérant qu'il était indispensable pour le Collège communal de manifester sa volonté de prévoir
une première mesure d'allègement fiscal afin que la Commune de Houyet puisse bénéficier d'une

compensation régionale, le dossier devant être introduit le 15 mai 2020 au plus tard ;



Considérant qu'il s'indique d'appliquer un allégement fiscal plus conséquent et de l'étendre également

aux secteurs précités particulièrement touchés sur la Commune de Houyet ;

Vu la délibération du 23 octobre 2019 approuvée le 25 novembre 2019 établissant, pour l'exercices
2020 à 2025 inclus la taxe de séjour ;
Vu la délibération du 23 octobre 2019 approuvée le 25 novembre 2019 établissant, pour l'exercices
2020 à 2025 inclus la taxe sur les terrains de camping ;
Vu la délibération du 21 août 2019 approuvée le 05 septembre 2019 établissant, pour les exercices
2020 à 2025 inclus la taxe sur la mise à l'eau d'embarcations de descentes de Lesse utilisées dans un

but lucratif ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 08 juin 2020 ;
Vu l'avis favorable/défavorable rendu par le Directeur financier en date du ... et joint en annexe ;
ou
Vu que le Directeur financier n'a pas rendu d'avis ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,
DECIDE, par 12 oui et 2 abstentions (Pascale DECLAYE et Nicolas ROUARD) :

Article 1er:

De réduire de cinquante pourcents pour l'exercice 2020, le montant de la taxe de séjour

établie, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, par la délibération du 23 octobre 2019
approuvée le 25 novembre 2019 ;

• De réduire de cinquante pourcents pour l'exercice 2020, le montant de la taxe sur les

terrains de camping établie, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, par la délibération du 23
octobre 2019 approuvée le 25 novembre 2019 ;
De réduire de cinquante pourcents pour l'exercice 2020, le montant de la taxe sur la mise à

l'eau d'embarcations de descentes de Lesse utilisées dans un but lucratif établie, pour les

exercices 2020 à 2025 inclus, par la délibération du 21 août 2019 approuvée le 05
septembre 2019.

Article 2
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et

suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale

d'approbation.

Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités de la publication

faites conformément aux articles Ll 133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la

Décentralisation.

Par le Conseil :

La Directrice Générale f.f.. La Bourgmestre,

(s) Sabine SCAILLET (s) Hélène LEBRUN

Pour extrait conforme :

La Directrice Générale f.f.
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Sabine SCAILLET . HéléïïeLEBRUN


