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ADMINISTRATION GENERALE – SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS – IMPOT
COMMUNAL ANNUEL SUR LES LOGEMENTS LOUES MEUBLES.
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 1er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, un impôt communal annuel sur les
logements loués meublés.
Article 2 : est qualifié de loué meublé, le logement ou le local qui est loué garni d’un ou plusieurs
meubles par une personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire
principal du bien immeuble et même si une partie des meubles est la propriété du locataire.

Article 3 : Seuls les immeubles comportant au moins deux logements et/ou locaux décrits ci-dessus
sont visés par le présent impôt.
Article 4 : Le taux de l’impôt est fixé à 190,00 € par an et par logement ou local meublé, qu’il ait
fait l’objet ou non de location effective.
L’impôt est réduit de moitié pour les logements soumis au permis de location ;
Article 5 : L’impôt est dû par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition de chaque
logement ou local visé à l’article 2.
Article 6 : Ne sont pas soumis à l’impôt :
a)

Les pensionnats ou internats dépendant directement d’établissements d’instruction publics
ou subventionnés par les pouvoirs publics ;

b)

Les établissements de bienfaisance ou autres organismes poursuivant un but non lucratif ;

c)

Les établissements de soins de santé ;

d)

Les logements appartenant au C.P.A.S. ;

e)

Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins ;

Article 7 : 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 8 : Chaque année, l’Administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment remplie et signée dans le délai prévu.
A défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, il sera fait application de l'article L
3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Le taux de majoration est de 200 % en plus de l’impôt de base calculé en fonction des
éléments dont l’Administration communale peut disposer.
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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