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Objet:

de 4250 GEERI

Taxe sur les raccordements it l'eeouttaee
pour les exerdces 2016 2019.

PIRSON:--PALIA1S:-

public et reiets dans un fosse

a

a del

ouvcrt

Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de IaDemocratie
Vu Ie reglement concemant Ie raccordement

Locale et de Ia Decentralisation;

a l'egout

Vu Ies dispositions legales et reglementaires
recouvrement des taxes communales ;

du 28/09/2009 ;

en vigueill' en matiere d'etablissement

et de

Consid6rant qu'en application des lois et reglements sur la matiere,Ia commune est chargee de
l'entretien et de l'amenagement des voies publiques et de l'egouttage ; que, par consequent, elle est
seule habilitee
autoriser les raccordements
l'egout public (collecteur) des immeubles riverains sur
la longueur comprise entre Ie dit collecteur et ]' alignement de Ia propriete privee.

a

a

Considerant que ces travaux sont cependant executes au profit exc1usif du proprietaire riverain
et qu'il s'indique des lors de l'appeler
contribution;

a

Considerant qu'il y a lieu d'etendre Ie present reglement aux prestations de raccol'dement
toutt; canalisation publique servant a l' evacuation des eaux usees ou de ruisselement ;

a

Vu les finances communales ;
Sur Ia proposition du College communal;
Apres en avoir delibere,

A R R E T E,

a l'unanimit6

Article 1:Des l' entree en vigueur de la presente decision et pour une peri ode expirant Ie 31
decembl'e 2019, i1 est etabli au profit de la commune, une taxe communale pour Ie raccordement
particulier d'immeubles au reseau d'egout public ou Ie rejet dans un fosse ciel ouvelt des eaux usees
ou de ruissellement et de toiture. Les rejets dans un fosse ciel ouvert seront soumis une autorisation
prealable du College communal

a

a

a

Article 2 : 1°. Le montant de la taxe est fixe a 500€
Article 3 : La taxe est due, solidairement, par Ie proprietaire de I' immeuble au moment de la
delivrance de l'autol'isation du permis d'ul'banisme et s'il en ex:iste, pal' I'usufruitier, l'emphyteote, Ie
superficiaire ou Ie possesseura quelqu'autre titre,
Article 4 : Dans Ie cas d'un immeublecompOltant
plusieurs logements, chaque logement est
assimile une habitation et done Ia tax:e est due par logement.

a

AI'ticleS:La
taxe n'est pas due en cas de raccordemei1t d'inuneuble appartenant :
- aux pouvoirs publicset affectes a un service d 'utilite publique gratuit ou non;
-' aux societes implantees dans Ie zoning industriel.
Al'ticle 6 :Le role de la tax:e est dresse et rendu executoire par Ie College cQmi'i1unaI.
Article 7 : Le l'ecouvrement de la taxe sera poursuivi conformemellt aux dispositions de la 10i
du 24/12/1996 telle que modifiee relative
l'etablissement et au l'ecouvremei1t des taxes provinciales
et communales. Les. contribuables l'ecevront sailS f1'ais, par les soins du l'eceveur cOlmnuntll, les
avertissements-'exttait mentionllant les sommes pour Iesquelles ils sont partes au role,

a

AI'dele 8: Le paiement devra s'effectuer dans les deux 1110is it dater de l'envoi de
I'ave1ussement-extrait de role.
A defaut de paiement dans Ie d6lai precite, les sommes duessont productives au profit de la
cortlmune, pour la duree duretatd, d'un int6ret qui est appIiqueet calcule suivant les regles en viguem'
pOUl; les impotsde l'EtaL
Article 9 :Le contdbuable de la presente imposition peut introduil'e, aupres du College
communal, une reclamation faite par eel'it, motivee et remise oU presentee parenvoi postal
partir du
ti'bisieme jOOf' ol::l:vl'fible
"ltl1 suit la date d'@tlYoidEll'ay6rtiss~meflt e}(tmit ae fole,

a

Quant aux en'em's materielles pl'ovenant de doubleemploi,
contribuablespourront
en demander Ie redressement au College
dispositionsdel'attic1e376
du Code des impOts surles l'evenus.

erl'eurs de chiffres, etc .... , les
communal conformement aux

Article 10: La presente deliberation sera transmise au Gouvemement

Wallon,

Par Ie Conseil,
La Directrice Generale,

La Presidente,

(s) L. Collin

M L. Deldthuy

