I Province

de LIEGE

EXTRAIT

Arrondissement

DU REGISTRE

Commune

de W AREMME

AUX DELIBERATIONS

DU CONSEIL

de 4250 GEER

COMMUNAL

Seance publiQue du 12/11/2015
Presents: M. DOMBRET, Bourgmestre;
MM. SERVAIS, LERUSSE et CAPRASSE, Echevins;
Mme. DELA THUY, Conseillere, Presidente;
MM. K1NNART, WOLLSEIFEN,
CARDYN,
BOLLINNE,
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PIRSON,

FALLATS,

Obiet : Taxe sur les secondes residences pour les cxercices 2016 it 2019
Vu l'article L1122-30 du Code de la Democratie Locale et de ]a Decentralisation;
Considerant I'absence de « kots )}ou de campings residentie]s sur Ie tel'l'itoire de la commune;
Vu la communication du dossier au Directeur Financier faite en date du 21 octobre 2015 ;
conformement a Particle L1124-40§1 CI', 3° et 4° du CDLD ;
Vu la situation financiere de la commune;
Vu Ie developpement des secondes residences sur Ie territoire de la commune;
Vu les charges que cela entralne pOUl'la commune;
Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Sur la proposition du College communal ;
Apres en avail' delibel'e ;
A R R E T E, par 10 voix pour, 3 voix contre (M. BoIlinne, J. Pirson, Y. Fallais).
Al,ticle 1: 11est etabli, pour les exercices 2016-2019 inclus, une taxe annuelle sur les secondes
residences inscrites ou non a ]a matrice cadastrale situees sur Ie tell'itoire de la commune.

Article 2 : Par seconde residence, il faut entendre tout logement plive, autre que ce]ui qui est
affecte a la residence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits au 1cr janvier de I' exercice pour
ce 10gement aux registres de population a titre de residence habituelle et dont Us peuvent disposer a
tout moment en qualite de pl'oprietaire ou d'occupant a titre onereux ou gratuit qu'il s'agisse de
maisons de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou
de plaisance, de pied-a-terre ou de tous autres abris d'habitation fixes, en ce compris les caravanes
assimiIees aux chalets.
Ne sont pas consideres comme secondes residences:
- Ie local dans lequel une personne exel'ce une activite pl'ofessionnelle ;
-les tentes, cal'avanes mobiles et l'emorques d'habitation.
~les gItes, les gItes a ferme et meubles

Article 3: Est cense disposer a tout moment d'une seconde residence celui qui durant l'annee
d'imposition, peut l'occuper, contre paiement ou non, au moins pendant neuf mois, meme si
l' occupation est intermittente.
, II en est de meme s'il en cede gratuitement I'usage :
- soit a un tiers, occasionnellement ou durant une periode superieure a
trois mois mais inferieure a neufmois, non necessairement consecutifs,
pendant l'annee d'imposition ;
- soit a pLusieurstiers, occasionnelLementou durant une periode quelconque
de l' annee d' imposition.
S'il fait etat d'une location s'etendant sur moins de neufmois dans l'annee d'imposition, illui
appartient de faire la preuve de I' existence d'un contrat de location a titre onereux. La taxe est due si
cette preuve n'est pas appOltee.
Article 4 : Le taux de Ia taxe est fixe a 350 eu~os par an et par seconde residence.

Article 5 : La taxe est due pal' celui qui dispose de la seconde residence. Dans les cas de
location, la taxe est due solidairement par Ie propri6taire. En cas d'indivision, la taxe est due
solidairement par taus les coproprietaires. En cas de demembrement du droit de pl'Opriete suite au
transfert entre vifs au pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l'usufruitier et lees) nu(s)proprietaires.

Article 6: Le recensement des elements imposables est effectue par. les soins de
l'administration communaIe. Celle-ci reyoit des interesses une declaration signee, formulee selon Ie
modele et dans les delais alTetespal' eUe.
Les interesses qui n'auraient pas e16 invites a remplir une fOl'mule de declaration sont
neanmoins tenus de declarer spontanement a l'administration communale les elements necessaires ala
taxation, au plus tard dans Ie mois de l'affectation a usage de seconde residence, de l'entree en
propriete ou de l' occupation.
Dans Ie cas 0'\.1. l'usager est egalement proprietaire de la seconde residence, la declaration
initiale est va1able,sauf modification, jusqu' a revocation.

Article 7 : La non declaration dans les delais prevus ou la declaration incorrecte, incomplete ou
imprecise de 1apart du contribuab1eentraine l'emolement d'office de 1ataxe.

Article 8 : Le role de la taxe sera dresse et rendu executoire parle College communal.

Article 9: Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformement aux dispositions de la loi
du 24/12/1996 telle que modifiee relative a l'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales
et communaIes. Les contribuables recevront sans :fl'ais,par les soins du receveur communal, les
aveltissements-extrait mentionnant les sonunes pour lesquelles ils sont pOlteSau role.
Article 10: Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois a dater de 1'envoi de
l'avettissement-extrait de role.
A dMaut de paiement dans Ie delai precite, les sommes dues sont productives au profit de la
commune, pour la duree du retard, d'un interet qui est applique et calcule suivant les regles en vigueur
pour les impots de l'Etat.

A]'tielell : Le contribuable de lEl presente impc>sition peut introduire, aupres du College
communal, unereclamation faitepar ecrit, motivee et remise ou presentee pal' envoi postal a-pat:t.i.t:.4y...
tt:oisieme.Joul' .ouv.rable-qui-Buit-la-d~i
d8 1'i,wertissen1ent extrait de role.
Quant aux el'reurs materielles proven ant de double emploi,erreurs dechiffres, etc. ", les
cont1'ibuabI~s pOUl'l'Onten demander Ie redressement au College communal conformement aUK
dispositions de Particle 376 du Code des impots sudes revenus.

Article 12 : La presente d6liberationsera

t1'ansmise au Gouvemement WaBon.

Par Ie Conseil,
La Directrice Generate,
(8) 1. Collin

La Presidente,
(s) 1. Delathuy

Le BOUl'gmestre,

~

LMlChel Dombret

