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Madame, Monsieur, 
Cher(e) Concitoyen(ne), 

Au vu de la crise sanitaire COVID-19 et des conséquences économiques qui en découlent, et afin de ne 
pas alourdir davantage la situation des ménages qui se trouveraient en difficultés financières suite aux 
mesures prises par le gouvernement fédéral, le Collège communal de la Ville de Fleurus a pris la 
décision, ce mercredi 8 avril 2020, d’allonger le délai de paiement  de la taxe communale d’un mois. 
L’échéance de paiement a donc été refixée au 16 juin 2020 (au lieu du 16 mai).

Il sera également possible pour les citoyens qui en font la demande avant le 16 juin 2020 
d’obtenir un plan de paiement, sous certaines conditions. Le solde de la taxe sera à régler 
pour le 31 décembre 2020. Nous vous invitons à contacter le service Finances à l’adresse 
mail finances@fleurus.be pour solliciter un tel plan de paiement.

Un report de paiement n’a pas été envisagé dans la mesure où il concentrerait le règlement des  taxes 
et impôts à un autre moment de l’année et réduirait les possibilités d’étalement des 
mensualités pour un apurement avant le 31 décembre 2020. 

Les citoyens qui ne voient pas leurs revenus directement ou indirectement impactés par les mesures 
du coronavirus ont toujours la possibilité de régler le paiement dès à présent.

Commerces et indépendants

Pour les commerçants et indépendants, les autorités communales ont souhaité apporter une pierre 
à l’édifice en complément des aides fédérales et régionales. Ainsi, pour les commerces et indépendants, 
une exonération totale de la taxe sur les enseignes pour l’année 2020 sera présentée au Conseil 
communal.

Pour rappel, la Ville de Fleurus n’appliquait déjà aucune taxe sur les dé-
bits de boissons ni sur les terrasses.

Concernant les maraîchers, 3 mois d’exonération de redevances 
pour les marchés seront d’application à partir de la reprise des 
marchés après la période de confinement.

D'autres mesures sont également en cours d'analyse.

La Ville de Fleurus, toujours à vos côtés !

pour plus d’inFormAtions :
- services FinAnces : finances@fleurus.be
- ville de Fleurus : 0800/99.947 (numéro gratuit)




