Taxe de circulation
De quoi s’agit-il ?
La taxe de circulation est une taxe annuelle basée sur la puissance moteur de votre véhicule, la cylindrée ou la masse maximale autorisée (MMA) du véhicule.
Des réductions sont possibles.
Qui peut en bénéficier ?
En tant qu'automobiliste handicapé, vous avez droit, sous certaines conditions (cfr p. 10), à :
 une exonération de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation;
 un taux réduit de TVA pour les travaux d'entretien et de réparation de votre voiture;
 un taux réduit de TVA à l'achat de pièces et d'accessoires pour voiture.
Où s’adresser ?
Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie
Avenue du gouverneur Bovesse 29 à Jambes
Site Internet :
http://www.wallonie.be/fr/dossier/faq-taxes-de-circulation-de-mise-en-circulation-et-eurovignette

Taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices
De quoi s’agit-il ?

Qui peut en bénéficier ?

La taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices est une taxe que les communes sont
OBLIGEES d’appliquer.
Des exonérations de tout ou partie de la taxe
sont toutefois accordées.

Les conditions d’exonération sont à consulter sur
le site de la commune.
Où s’adresser ?
Il faut s’adresser à sa commune.
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Précompte immobilier
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un impôt régional à payer, chaque année, sur les biens immobiliers dont on est propriétaire.
Dans certains cas, vous pouvez bénéficier d'une réduction du précompte immobilier.
C’est notamment le cas si vous êtes propriétaire d'une habitation modeste.
D'autres réductions s'adressent spécifiquement à l'occupant de l'habitation. Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction de précompte immobilier. S'il s'agit d'une habitation mise en location, la réduction profitera au locataire.
Comme le précompte immobilier n'est pas à charge du locataire, la réduction sera accordée au
bailleur (le propriétaire) et le locataire pourra déduire ce montant de son loyer.
Qui peut en bénéficier ?
 réduction pour chef de famille souffrant d'un handicap
 réduction pour grand invalide de guerre
 réduction pour enfants à charge (à partir du 2ème enfant en vie)
 réduction pour personnes handicapées à charge
 réduction pour autres personnes à charge qui ne sont ni des enfants, ni des personnes handicapées (ce ne peut en aucun cas être votre conjoint(e) ou le cohabitant légal).
Où s’adresser ?
Il faut adresser le formulaire complété, daté et signé, par courrier ordinaire ou électronique, auprès
de votre service précompte immobilier dont les coordonnées figurent au verso de votre avertissement-extrait de rôle.
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