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Vade-mecum Taxes & Redevances 

Contexte : 

Le formulaire disponible dans eTutelle « Décision arrêtant les règlements relatifs aux redevances 

et aux taxes communales – à l’exception des taxes additionnelles à l’impôt des personnes 

physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier » est modifié pour permettre 

d’envoyer toutes les délibérations relatives à des taxes votées lors de la même séance du Conseil 

communal. 

L’objectif est de diminuer le nombre de formulaires transmis d’une part pour faciliter l’envoi à 

l’administration et d’autre part pour simplifier le suivi des dossiers. 

Fonctionnement du formulaire modifié 

La méthode est la même que vous deviez envoyer une seule délibération ou plusieurs en une fois. 

1) Choisir la bonne taxonomie dans les données relatives à l’acte : 

 

Si vous envoyez plusieurs délibérations prises lors du même Conseil communal, choisissez « Taxes 

multiples ». 

Si vous ne transmettez qu’une seule délibération dans ce formulaire, choisissez la taxonomie qui 

correspond à votre taxe ou redevance. 

Il n’y aura toujours qu’une seule date de Conseil communal. Si des taxes ou redevances ont été votées 

lors de séances de Conseil communal différentes, vous devrez utiliser un formulaire par Conseil. 

2) Transmission de la (des) délibération(s) 

Pour rappel, des modèles de délibération par type de taxe sont disponibles sur le Portail des Pouvoirs 

locaux via le Memento fiscal. 

Pour transmettre plusieurs délibérations, vous devrez scanner chaque délibération séparément et 

ensuite : 

- Rassembler tous les PDF des délibérations en un seul dossier compressé ; 
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- Dans le cas où vous avez moins de 10 délibérations à envoyer, vous pouvez également utiliser 

l’option « Ajouter un document ». 

! Il est impératif de scanner chaque délibération à part. Il ne faut donc pas scanner toutes les 

délibérations dans un seul document ! En effet, chaque délibération suivra son propre processus de 

contrôle à l’administration. De plus, en fin de parcours, le document PDF reprenant la délibération 

relative à la taxe ou redevance a pour finalité d’être publié sur le Memento fiscal 

3) Transmission obligatoire d’un tableau récapitulatif Excel 

 

 

1- Tableau récapitulatif Excel rempli avec des exemples 

Ce tableau reprend 7 données relatives aux Taxes & Redevances transmises : 

- Colonne A : Nom de la Commune/Ville 

- Colonne B : S’agit-il d’un Taxe ou d’une Redevance ? 

- Colonne C : L’intitulé exact de la taxe tel que rédigé à l’article 1er de la délibération 

- Colonne D et E : les exercices visés par la délibération pendant lesquels s’appliquera la 

taxe/redevance. Si aucune date de fin n’est mentionnée, indiquez « indéterminé » 

- Colonne F : Le taux de la taxe/redevance 

- Colonne G : Article budgétaire en respectant la taxonomie 36X-XX-HLEDRHO 

Pour le bon suivi de vos dossiers, il est primordial de respecter le modèle sans ajouter de colonnes, 

d’informations,… Le modèle de ce tableau est disponible dans le Memento fiscal et également dans 

eTutelle via l’onglet « En savoir + » :  
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Vue sur toutes les pièces jointes : 

 


