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Secrétaire

OBJET N° 25
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ADMINISTRATION GENERALE – SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS – IMPOT
COMMUNAL SUR L’EGOUTTAGE DES RUES.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment
l'article L1122-30;
Vu les dispositions légales et réglementaires envigueur en matière d'établissement et de
recouvrement des taxes communales;
Considérant que la situation financière de la Ville nécessite son renouvellement
Sur proposition du Collège communal;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale;
A L'UNANIMITE,
PAR

28 OUI

0 NON

2 ABSTENTIONS

DECIDE :
Article 1 : il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, un impôt communal annuel sur les
propriétés bâties et non bâties situées le long des voies publiques pourvues d’un égout.
Article 2 : Le taux de cet impôt est fixé à 1,00 euro par mètre courant de façade, toute fraction de
mètre étant comptée pour un mètre entier.

Article 3 : Toute maison d’habitation se trouvant à l’angle de deux rues sera dégrevée pour la
façade à front de rue donnant lieu à l’application de l’impôt le moins élevé.
Le dégrèvement sera consenti sur une longueur maximum de 10 mètres comptée à partir
du point rencontre des deux façades ou, lorsqu’il existe un pan coupé, à partir du point milieu de la
longueur de celui-ci.
Article 4 : L’impôt d’égouttage frappe la propriété et est dû par le propriétaire. En cas d’existence
d’un droit de superficie, d’emphytéose ou d’usufruit, l’impôt est dû par le superficiaire,
l’emphytéote ou l’usufruitier, le propriétaire étant solidairement redevable.
Article 5 : L’impôt n’est pas applicable :
a)

Aux propriétés du domaine de l’Etat, des Provinces, des Régions, des Communautés et
des communes affectées à un service public, ni à celles qui forment dépendances de
ces propriétés et ont la même destination que celles-ci.

b)

Aux propriétés non bâties sur lesquelles il n’est pas permis ou pas possible de bâtir.

Article 6 : L’impôt est exigible à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle l’exécution des
travaux donnant lieu à l’imposition aura été déterminée.
Cette date sera arrêtée par le Collège communal.
Article 7 : Le recensement des éléments imposables est opéré par les agents de l’Administration
communale.
Article 8 : L’impôt est perçu par voie de rôle. Les clauses concernant l’établissement, le
recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation et de l’arrêté-royal du 12 avril 1999, déterminant la
procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre
une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon, pour l'exercice de la
tutelle spéciale d'approbation prévue par l'article L 3131-1 § 1 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation.
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