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Commune de Courcelles 
Formulaire de demande de réduction de moitié de la taxe forfaitaire sur la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés (exercice 2020). 
A déposer complété, daté et signé, accompagné des documents nécessaires selon votre 

situation, dans la boîte aux lettres située à côté de l’entrée ou à transmettre par voie postale 
dans un délai de 6 mois et 3 jours à partir de la date d’envoi (c.f. Avertissement-Extrait de Rôle).  

 

Remarques préalables : ➢Afin de vérifier si votre ménage a bien droit à la réduction de 50% du montant de la taxe, 

nos services doivent tenir compte des revenus de l’ensemble des membres du ménage, ainsi que des éventuels 

revenus locatifs perçus par la mise en location d’immeuble appartenant à l’un ou plusieurs membres du ménage. 

➢Veillez à joindre tous les documents demandés. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

➢Notez que, tant que vous ne recevez pas confirmation de la part de nos services que la réduction vous est bien 

accordée, vous restez redevable de la taxe dans son entièreté pour la date d’échéance mentionnée sur l’AER. 

 

NOM du chef de ménage :………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de résidence :………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………. 

Adresse d’imposition :………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………. 

Numéro d’article du rôle : _ _ _ _ _ 

 

 Je perçois / mon-ma conjoint.e perçoit des allocations de remplacement destinées aux personnes handicapées et 

mes/nos revenus, en 2018, étaient inférieurs à 15.058€. 

Je joins à ce formulaire : 

         une attestation mentionnant mon statut de personne handicapée au 1er janvier 2020 

         une attestation de l’organisme qui m’octroie mes revenus mentionnant le montant total des allocations 

perçues en 2018 

         une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de contributions directes Exercice 2019 

– Revenus 2018 (toutes les pages) 

         (éventuellement) une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 

immobilier relatif à l’année 2018 (toutes les pages) 

 Je perçois / mon-ma conjoint.e perçoit des allocations de chômage et mes/nos revenus, en 2018, étaient 

inférieurs à 15.058€. 

Je joins à ce formulaire : 

         une attestation mentionnant mon statut de chômeur.euse complet.e indemnisé.e au 1er janvier 2020 

         une attestation de l’organisme qui m’octroie mes revenus mentionnant le montant total des allocations de 

chômage perçues en 2018 

         une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de contributions directes Exercice 2019 

– Revenus 2018 (toutes les pages) 

         (éventuellement) une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 

immobilier relatif à l’année 2018 (toutes les pages) 
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 J’ai / mon-ma conjoint.e a un statut BIM – OMNIO et mes/nos revenus, en 2018, étaient inférieurs à 15.058€. 

Je joins à ce formulaire : 

         une attestation mentionnant mon statut BIM-OMNIO au 1er janvier 2020 ou, à défaut, une vignette de 

mutuelle 

         une attestation de l’organisme (caisse des pensions, mutuelle, …) qui m’octroie mes revenus mentionnant le 

montant total de ceux-ci en 2018 

         une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de contributions directes Exercice 2018 

– Revenus 2018 (toutes les pages) 

         (éventuellement) une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 

immobilier relatif à l’année 2018 (toutes les pages) 

 Je perçois / mon-ma conjoint.e perçoit des allocations versées par le C.P.A.S. et mes/nos revenus, en 2019, 

étaient inférieurs à 15.058€. 

Je joins à ce formulaire : 

         une attestation mentionnant mon statut au 1er janvier 2020 et mentionnant le montant total des allocations 

perçues en 2019 

         une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de contributions directes Exercice 2020 

– Revenus 2019 (toutes les pages) 

         (éventuellement) une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 

immobilier relatif à l’année 2019 (toutes les pages) 

 J’élève seul.e mon / mes enfant(s) (ménage mono-parental) et mes revenus, en 2018, étaient inférieurs à 

15.058€. 

Je joins à ce formulaire : 

         une composition de ménage reprenant la situation au 1er janvier 2020 

         une attestation mentionnant mes revenus durant l’année 2018 

         une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de contributions directes, Exercice 2019 

– Revenus 2018 (toutes les pages) 

         (éventuellement) une copie complète de mon avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 

immobilier relatif à l’année 2018 (toutes les pages) 

 

 Par la présente, je sollicite le dégrèvement de 50% de la taxe forfaitaire sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers d’un montant de ………..€ qui m’a été adressée pour un ménage de …… personne(s). 

 Je déclare que je/mon ménage ne dispose pas d’autres revenus que ceux déclarés ci-avant. 

 Je déclare que je/mon ménage ne dispose pas de revenus locatifs. 

 

 Fait à ……………………………………………., le …../…../………. 

 Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 


