I Province

de LIEGE Arrondissement

de WAREMME Commune de 4250 GEER

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Seance pubUQue du 28/1212015

Presents: M. DOMBRET, Bourgmestre;
MM. SERVAIS, LERUSSE et CAPRASSE, Echevins;
Mme. DELA THUY, Conseillere, Presidente;
MM. KINNART, WOLLSEIFEN, CARDYN, BOLLINNE, PIRSON, FALLAIS, LINSMEAU,
VANESSE, Conseillers;
Mme. COLLIN, Directrice Generale;

Obiet : Finances communales - taxes et I'edevances Dour l'exercice 2016 ~2019
Taxe sur les immeubles batis inoccupcs - delabrcs - inoccuDcS et delabl'cs
Le Conseil communal,
Vu Ie Code d01a Democratie Locale et de la Decentl'alisation ;
Vu les dispositions legales et reglementail'es en vigueur en matiere d' etablissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Vu Ie Decret wallon du 29 octobre 1998 instituant un Code wallon du Logement, et ses arretes d'execution;
Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d' etablissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Vu la Circulaire budgetaire du 16 juillet 2015 relative a l'elaboration des budgets des communes de la
Region wallonne ;
Vu les finances communales ;
Vu que l'avis du Directeur financier a ete demande en date du 21/10/2015 et qu'il n'a pas remis d'avis;
Considerant qu'il convient d'etablir une taxe relative aux immeubles biitis inoccupes, delabres ou les deux
situes sur Ie territoire communal, tant pour lutter contre la speculation immobiliere que pour garantir la
salubrite et la securite publiques ;
Considerant que Ie maintien des immeubles inoccupes ou delabres est manifestement un frein au
developpement du logement, du commerce ou de l'industrie;
Considerant que cette taxe vise a promouvoir la politique fonciere communale en permettant I'usage
adequat des immeubles, a supprimer l'impact inesthetique SUI' l'environnement et a attenuer des situations
generatrices d'insecurite et de manque de salubrite;
Sur la proposition du College communal et apres en avoh' delibere ;
A R R E T E, pal' voix 10 pour, 3 voix contre (M. Bollinne, J. Ph'son, Y. Fallais)

Article leI' :

.§.L II est etabli, pour les exercices 2016

a 2019 une taxe

communale sur les immeubles batis inoccupes ou

delabres ou les deux
Ne sont pas vises par la presente taxe, les biens du domaine public et ceux du do maine prive de l'Etat
entierement affectes a un service public au a un service d'utilite.
Ne sont pas vises les sites d'activites economiques desaffectes de plus de 1.000 m2 vises par Ie decret du 27
mai 2004, modifie Ie 15 decembre 2011 (article 21).
Au sens du present reglement, est considere comme:

1° « immeuble bati » : tall batiment au toute installation en tenant lieu, meme en materiaux non
durables, qui est incorpore au sol, ancre a eelui-ci ou dont l'appui assure la stabilite, destine Ii rester en
place alot's meme qu'il peut etl'e demortte ou deplace, non vise par Ie deeret du 27 mai 2004 relatif aux
sites d'activite economique desaffectes de plus de mille metres can'es ;
2° « immeuble sans inscription» : l'immeuble (au la partie d'immeuble) bati pour lequel aucune
personne nlest inscrite dans les registres de la population au d'attente, ou pour lequel it n'y a pas
d'inscdption la Banque-Carrefour des Entreprises, saufle prescrit de l' article 3;

a

3° « immeuble incompatible» : independammentde toute inscriptiondans les registres de la population ou
d'attente ou a 1aBanque~Cal'refourdes Entreprises, l'immeuble (au partie d'immeuble) bati:
a) dont I'exploitation releve du deeret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des lors que
soit, Ie permis d'exploitel', d'environnement, unique au la declaration requise n'a pas 15M mis en ceuvreet est
pchime,soit que ledit etablissementfait 1'0bJetdlun ordre d'arreter l'exploitation,d'u11tetrait ou d'une suspension
d'autol'isatiollprononces en vertudu cleeretsusmentionne ;
b) dot1t l'occupationl'eleve d'une activite soumise it autorisatiol1 d'implantation commerciale etl vertu
de la 101du 29 juin 1975 relative aux implantations commel'ciales ou de la loi du 13 aoftt 2004 relative a
l'autol'isation d'implalltations commel'dales, 101'sque ladite implantation fait l'objet d'Ull ordre de
fermeture, dlUlll'etrait ou d'une suspension d'autol'isation1'ro11once8en vertu des dispositions de 1a 10idu
13 aoftt 2004 susmentionnee ;

c) faisant l'objetd'unarrete d'inhabitabilite en application du Code wallon du logement ;
d) faisant l'objet d'un a11"ete
ol'donnant la demolition ou en interdisant J1occupatio11,
pris ell application de
1'atticle 135 de 1anouvelle Loi communale ;

4° « inllneuble inoccupe )}:Pimmeuble(oupartied'immeuble)biitil'epondanUdadefinitiond'immeuble sans
inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux;
5° « immelible delabl'e » : 1'immeuble (ou pattie d'immeuble)batt dont l'etat du clos (c'est-a-dire des
mUl'S,huisseries, fennetures, etc.) ou du couvert (c'est-a-dire de la couverture, charpente, etc,) presetlte
en tout ou en pattie soit des signes de delabrement resultant d'un etat de vetuste manifeste, soit un manque
d'entl'etien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation a laquelle il est strllcturellement
destine;
6° « Fonctionnaire )}: tout agent communal assermente en vertu de l'article L3321-7 du Code de la
democratie locale et de la McentraIisatioll et designe par Ie College communal.
Art. 3. L'i1nmeuble sans inscription n'est pas inoccupe si Ie titulaire du droit reel pl'ouve que
l'hnnleuble ou 1a partie d'immeuble bati sert effectivement, pendant la periode visee a l'atticle 5, de
logement au de lieu d'exercice d'activites de llature ind\1strielle, attisanale, agricole, hOl'ticole,
commerciale, sociale, culturelle 01..1
de services,
Art. 4. N'est pas consideree comme une occllpation, l'occupation sans droit ni titre, ni 1'occupation
prosodte par un arrete pris sur base de l'article L5211-l du CDLD.
Art. 5. Le fait generateur de la taxe est Ie maintien en l'etat, pendatlt l'annee civile precedent Ie 1er
janvier de chaque exercice d'imposition vise a.l'artic1e 6 § l.er et §2, d'un immeuble inoccupe oud61abl'e
vise ci~dessus qui a faitl'objet d'un constat etabli et notifie COnfOInlementaux articles 8 a 10.
Art. 6. § 1er, La taxe est due pour 1a premiere fois Ie 1er janvier de la deuxieme annee qui suit celIe au
COUl'S
de Iaquelle Ie constat vise a l' article 8 etablissant qu'un inlmeuble bati est inoccupe au delabre est
notifie, nonobstant Ie prescrit de 1'llrtic1e10.

§ 2. Pour les exercices d'imposition uIt6rieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice
d'imposition.
Art. 7. La taxe est due aussi longtemps que Ie redevable ne met pas en ceuvre la proeedure determinee it
Particle 17.
Art. 8. Le constat etablissant qu'un immeuble est inoccupe ou d61abreest dresse parle Fonctionnaire vise
it Particle 2,6°.
Art. 9. Le constat est notifi6 au titulaire du droit reel de jouissance sur tout ou partie de I'immeuble par
ledit Fonctionnaire pal' voie recommandee.
Le titulaire du droit reel peut faire connaitre, pal' ecrit, ses remarques et ses observations dans les
trente jours it dater de la notification au signataire de celie-ci.
Art. 10. Lorsqu'un deuxieme constat (realise dans un dtlai de 6 mois apres Ie 1er constat) a ete effectue
dans Ie cadre du reglement sur les immeubles batis inoccupes - delabres - inoccupes et delabres, celui-ei
vaut constat vise a Particle 8 de meme que sa notification vaut notification visee a Particle 9. Le del~ de 6
mois sera Ie meme pour taus les redevables de 1ataxe.
Art. 11. La taxe est due par Ie titulaire du droit reel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble
inoccupe aux dates visees it l'adicle 6.
En cas de p1uralite de titulaires du droit reel de jouissanee, chacun d'entl'e eux est solidairement
redevable de la taxe.
Art. 12. Ne donne pas lieu a la perception de la taxe, l'immeuble inoccupe au delabre pour Iequel Ie
titulaire du droit reel de jouissance demontre que l'inoeeupation au 1'etat de d6labrement est
independant de sa volante, cette exoneration n'etant applicable qu'un an.
Art. 13. § 1cr, La base imposable de la taxe est etablie par Ie pl'Oduitde la longueur en metre courant ou
fraction de metre courant de fayade du batiment par Ie nombre de niveaux inoccupes autres que les
caves, sous-sols et greniers non amenages que compOlteIe batiment.
Lorsque l'immeuble est a rue, Ia mesure de 1a fac;:ade.s'effectue SU!' la longueur de la fayade principale, a
savoil' celIe OU se situe Ia p011ed'entree principale, tandis que s'i} possede plusieul's fayades, la mesure
est Ia longueur de la plus grande fayade.
§ 2. Le caleul de la base vise au paragraphe 1er s'effeetue au prorata du revenu cadastrallorsque
l'immeuble comporte p1usieursparties distinctes.
Art. 14. § 1er, Le taux de 1ataxe est fixe a 150 euros par metre et pal' an.
Art. 15. La taxe est indivisible et est due pour toute l'annee.
Art. 16. La taxe est recouvree pal' voie de role.
Art. 17. § ler, II appartient au titulaire du droit reel de jouissance de signaler a I'Administration toute
modification de Ia base imposable, en ce compl'is Ie fait que l'immeuble, en totalite au en partie, n'entre plus
dans Ie champ d'application de Ia taxe.

§ 2. A cet effet, ]e contribuable doit informer l'Administration par ecrit, par voie recommandee ou pal'
depOt it I' Administration, les jours et beUl'es d' ouverture, de la modification inte1venue it I'inuneuble en
identifiant clairement Ie bien vise, la pattie eventuelle it considerer et 1a date de 1a modification.
Cette formalite do it intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.
defaut, la date de la modification sera censee etre Ie quinzieme jour preccdant
l'information.

A

la reception

de

§ 3. Le Fonctionnaire vise a l'article 2, 6° procede a un constat dans les trois mois afln de prendre acte
des elements indiques par Ie contribuable et de verifier si ceux~ci sont de nature it modifier ou annuler la base
imposable,

§ 4. Dans ce but, s'il ecbet, Ie contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire Ie bien faisant
l'objet de la taxe auxjourset heure fixes par 1 Administration, entre Ie hmdi et Ie vendredi de 9 a 16 heurcs,
exceptes les jours feries.
La date et l'heurc de la visitesont communiquees par IIAdministratioll au contribuable au moins un mois
avant celle-ci.
l

§ 5. Si Ia vi site ne peutavoh' lieu du fait du contribuable, laprocedure

initiee par ce dernier est nulle.

§ 6. Le constat vise au paragraphe 3 est fonnalise dans les soixante jours, soit

a dater

de la visite, soit de
la reception de l'informatioll visee au pal'agraphe 2 S'illl'y a pas lieu d'effectuer une visite, et est notifie au
contribuable par Ie FOllctionnaire.

A.,t. 18. Les delais prevus en jours sont comptCs en jotn's calendaires. Lorsqu'ils expirent un samedi, un
dimancbe ou lm jou!' f6ri6 legal, ils sont pl'oroges jusqu1au premier jour ouvrable suivant.
Art. 19. Le contribuable est tenu de signaler
d'adresse, de raison sociale, de denomination.

immediatement

aI' Administration

Art. 20. Toute mutation de propri6te d'un immeuble (ou partie d'immeuble)
signalee immediatement a l'Administration par Ie proprietaire cedant.

AI't. 21. Le present reglement quiannule
publication.

tout changement

bati vise doit egalement etre

et remplace celui du 12/11/2015 entrera en.vigueur ]ejour de sa

Par Ie Conseil,
La Directrice Genel'ale,

La Presidente,

M

(s) L. Delathuy

L. Collin
Pour extrait confonne,

Le B~1)l~8tre,
~
~ic11eI Dombret

