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PIRSON,

FALLAIS,

Obiet: Finances communales - taxes et redevances pour l'exercice 2016 it. 2019
Taxe sur les terrains ~non batis
Le Conseil communal,
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueul' en matiere d'etablissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu Ie decret du 19 decembre 2012 (M.B. 21.12.2012 p.87.230) contenant Ie budget general des
recettes de 1a Region wallonne pour I'annee budgetail'e 2013 et notamment son chapitre 3 relatif aux
dispositions relatives aux sites d'activite economique desaffectes ;
Vu Ie CWATUPE, notamment son atticle 160;
Considerant qu'i! convient d'etablir une taxe sur 1es ten'ains 10tis et non lotis mais non batis
existant sur Ie territoire communal, en vue notamment de 1utter contre la speculation immobiliere ;
Vu les finances communales;
Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere ;

A R R E T E, it l'unanimite

a

Article 1 : 11est etabli, pour les exercices 2016 2019 inclus, une taxe communale annuelle sur
les terrains non biitis.
Sont vises:
- 1. 1es parcelles non baties comprises dans un lotissement non perime
- 2. les telTains non batis situes (hors lotissement) dans les zones d'habitat, d'habitat it caractel'e
!Ural ou de constmctions prevues par un plan d'amenagement en vigueur et en bordure d'une voie
publique suffisamment equipee en eau et 6lectricite, pOUl'Vued'un revetement solide et d'une Im'geur
suffisante, compte tenu de 1a situation des Heux ..
Ne sont pas vises 1es sites d'activites economiques desaffectes de plus de 1.000 m2 vises par Ie
decret du 27 mai 2004.
Article 2 : La taxe est due :
- par l' acquereur, it protir du 1er janvier de la deuxieme annee qui suit l' acquisition, lorsque la
parcelle ou Ie terrain sont toujours non batis it cette date.
Article 3: La taxe est fixee comme suit, par pal'celle au pal' terrain vises it l'article lcr: 10 € par
metre courant ou par fraction de metre courant de longueur de la parcelle ou du terrain, leur longueur
etant la distance, en ligne droite, entre les points d'intersection des projections orthogonales de leurs
limites frontales SUi'l'axe de la veirie.
La taxe ne peut depasser, pal' parcelle ou par terrain, 350 € 1'an.
Article 4 : La taxe est pers:ue par voie de rOle.
Article 5 : Le rOle de la taxe sera dresse et rendu executoire parle College communal.

Article 6 : Le teCQuvrement de la taxe sera poursuivi confOlmement aux dispositions de la 10i du
24/12/1996 teUe que modifiee relative
l'6tablissement et au recouvrement des iaxes provinciales et
communales. Les contribuables recevront sans f1'ais, par les soins du Dil'ecteur Financier, les
avertissements-extrait mentionnant les sommes pour lesqueUes ils sontportes au rOle.
Article 7 :Le
paiement devra s'effectuel' dans les deux moisa
daier de l'envoi de
l'avertissement-extrait de rOle.
A d6faut de paiement dans Ie d61ai pr6cite, les sommes dues sont productives au profit de la
commune, pour la duree du retard, d'un interet qui est applique et calcuM suivant les n~gles en vigueur
poudes impots de J'Etat.
Article 8 : Le contribuable de la p1'eSellte imposition pent int1'Odui1'eaupres du College
cOlnmuhal une l'ec1amation faite parecrit, motivee et remise 01.1presentee par envoi postal a partir dn
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suit la dat0d'lillP!oi de l'av€lliigS6R1ent 0Xtrait G€lrolli;.

Quant aux ell'eurs materielles provenant de doubles emplois, eneurs de chiffres, etc., les
contl'ibuables pounont en demander Ie redressement a1)ColIege communal conforl11ement aux
dispositions de l'article 376 du Code des imp6ts suI' Ies revenus.
Article 9 : Conformel11enta l'article 160 a1. 2 du CWATUPE« Sont dispenses:
a). de la taxe visce au §1~r,1., les propri6taires d'une seule parcellenon batie l'exclusioll de
tout autre bien immobiliel' ;
-b). de la taxe visee au §1cr,2., lesproprietaires d\m seulteintin non bati non bati a l'exclusion
de tout autre bieninuuobilier ;
-c) de la taxe visee au§l cr, I et 2., les soci6tes regionales et agreees ayant pour objet Ia
construction de logements sociaux.
La dispense prevue en a ef b ne vaut que durant les cinq exercices qui stdvent l'acquisition du
bien. EUe vaut durant les cinq exercices qui suivent I'entree en vigueUl' du reglel11ent- taxe lorsque Ie
bien est acquis ce moment »,
Article 10: La presente deliberation sera transmise au Gouvemement Wallon.
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Par Ie ConseH,
La Directtice Generale,

La Presidente,

M L. Delathuy

(s) L. Collin
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