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Le Conseil Communal, réuni en séance publique,

Point n° 16 : Taxe communale sur les immeubles raccordés ou susceptibles d’être raccordés au réseau
d’égout - exercices 2014-2019
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L112230 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Attendu l’avis rendu par le Receveur régional le 17/10/2013 duquel il ressort que le présent projet de décision
n’appelle aucune remarque quant à sa légalité ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité,

DECIDE
er

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les logements ou immeubles
non affectés au logement raccordés à l'égout et sur les logements ou immeubles non affectés au logement
susceptibles d'être raccordés à l'égout.
Sont visés les biens immobiliers bâtis, affectés ou non au logement, sis en bordure d'une voie publique pourvue
er
au 1 janvier de l'exercice d'imposition, d'un égout.
er

Article 2 : La taxe est due solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1 janvier de l'exercice d'imer
position, occupait ou pouvait occuper un ou plusieurs biens immobiliers visés à l'article 1 .

Par "ménage", il y a lieu d'entendre soit une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs
personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent
en commun.
La taxe est due également :
er
par toute personne physique ou, solidairement, par les membres de toute association qui, au 1 janvier de
l'exercice d'imposition, pratiquaient une profession indépendante dans un ou plusieurs des biens immobier
liers visés à l'article 1 ;
ou par toute personne morale qui, à la même date, pratiquait une activité commerciale, industrielle ou de
services dans un ou plusieurs de ces biens.
er

Par dérogation aux alinéas 1 et 3, lorsque le bien immobilier taxé n'est pas raccordé à l'égout mais est susceper
tible de l'être, la taxe est due par le propriétaire du bien au 1 janvier de l'exercice d'imposition; s'il y avait
copropriétaires, chacun d'entre eux est redevable de la taxe pour sa part virile; en cas de mutation entre vifs, la
er
qualité de propriétaire ou de copropriétaire au 1 janvier de l'exercice d'imposition s'apprécie au regard des
mentions figurant aux registres de la Conservation des Hypothèques.
Article 3 : La taxe est fixée comme suit :
er
40 euros par bien immobilier visé à l'article 1 , s'il n'est pas un immeuble à appartements,
er
40 euros par appartement, si le bien immobilier visé à l'article 1 est un immeuble à appartements.
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir
reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments
nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration
dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la
taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 80 euros.
Article 6 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière
d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 7 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, statuant en tant
qu’autorité administrative, dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de
l'avertissement extrait de rôle. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et
remises ou présentées par envoi postal.
L’avertissement-extrait de rôle indiquera au redevable la façon exacte d’introduire une réclamation ainsi que
le délai imparti pour l’introduire valablement.
Article 8 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD.
Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

En séance, date précitée.
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