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Commune de Profondeville     service taxes 
 

Taxes avec un enrôlement : 
 

OBJET : taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers ............................................................... 1 
OBJET : taxe sur les pylônes et/ou mâts affectés à un système global de téléphonie mobile ... 3 
OBJET : taxe sur les panneaux publicitaires fixes ..................................................................... 3 
OBJET : taxe sur les terrains de tennis privés............................................................................ 4 
OBJET : taxe sur les terrains de camping .................................................................................. 5 
OBJET : taxe sur les terrains de golf.......................................................................................... 6 
OBJET : taxe sur la force motrice .............................................................................................. 6 
OBJET : taxe sur les établissements bancaires et assimilés ....................................................... 7 
OBJET : taxe sur les secondes résidences.................................................................................. 8 
OBJET : taxe communale sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non 
adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite ......................... 9 
OBJET : taxe sur l'utilisation d'explosif en carrière ou minière............................................... 10 
OBJET : taxe sur les enseignes et réclames ............................................................................. 11 
OBJET : taxe sur les piscines privées ...................................................................................... 11 
OBJET :  taxe sur les terrains non bâtis dans un lotissement non périmé................................ 12 
 

OBJET : taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers 
 
Art.1: Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale sur les déchets 
ménagers, composée d'une taxe forfaitaire et d'une taxe proportionnelle. 
 
I. TAXE FORFAITAIRE 
 
Art.2: 
1. La taxe forfaitaire est due solidairement par les membres de tout ménage, soit inscrits comme tels 

au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux 
dispositions prescrites par l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la 
population et des étrangers, soit recensé comme second résident au 1er janvier de l'exercice 
d'imposition. La taxe est établie au nom du chef de ménage. 

2. Cette taxe est due, également, par toute personne physique ou morale et solidairement par les 
membres de toute association, exerçant, sur le territoire de la Commune, une activité à caractère 
lucratif ou non, de quelque nature que ce soit, au 1ier janvier de l'exercice d'imposition, sauf si 
l'enlèvement des déchets est assuré par une société privée, moyennant production chaque année 
d'une copie du contrat. 

3. Lorsqu'une personne physique exerce une activité économique dans un immeuble occupé 
également à titre de domicile, la taxe forfaitaire n'est due qu'une seule fois. 

 
Art. 3: La taxe forfaitaire est de: 
 44,60  € pour toutes les personnes définies aux articles 1 & 2 
 24,75  € pour les personnes isolées, recensées comme telles au registre national, au 1er janvier 
 de l'exercice, 
 
Art.4: La taxe forfaitaire fera l'objet d'un enrôlement annuel sur base de la situation au 1er janvier de 
l'exercice . 
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II. TAXE PROPORTIONNELLE 
 
Art.5: La taxe proportionnelle est due par tout détenteur d'un conteneur à puce électronique. 
 
Art.6: 
1. La base minimale de la taxe proportionnelle est due solidairement par les membres de tout 

ménage,  inscrits comme tels au registre de la population au 1er janvier et au 1er juillet de 
l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions prescrites par l'article 7 de l'Arrêté Royal 
du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et  des étrangers.  

2. Cette taxe est due, également, par toute personne physique ou morale et solidairement par les 
membres de toute association, générant des déchets, exerçant, sur le territoire de la Commune, 
une activité à caractère lucratif ou non, de quelque nature que ce soit, au 1ier janvier de l'exercice 
d'imposition. 

3.  
 Conteneurs : 
 40, 140, 240 litres 660 litres 1100 litres 
Base minimale 
incompressible/semestre 

16,15  € pour 12 
vidanges/semestre 
 

42,15  €  pour 12 
 vidanges/semestre 

67  €  pour 12 
vidanges/semestre 

A partir de la 13ème 
vidange/semestre 

+ 1,36  €  /vidange + 3,60  €  /vidange + 5,60  € vidange 

Sur base des pesées 
 

+ 0,12  €  /kg de déchets + 0.12  €  /kg de 
déchets 

+ 0,12  €  /kg de déchets 

 
Art.7: Pendant la période où aucune personne n'est domiciliée dans un immeuble, la taxe 
proportionnelle est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle du conteneur qui est affecté 
à cet immeuble. 
 
Art.8:  Réductions : 
8.1 sur le poids de déchets une réduction de 0,02 € par kilo de déchets, est accordée aux familles 
nombreuses comptant au moins trois enfants au 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, à partir du 
semestre correspondant. 
8.2  sur le poids de déchets une réduction de 0,06 € par kilo de déchets, est accordée dans les cas 
suivants : 
8.2.1 Les familles (y compris les familles nombreuses) ayant un enfant de moins de deux ans et demi  
 recensé au registre national,  au 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, à partir du semestre 
 correspondant. 
8.2.2 Les personnes incontinentes, sur production d'un certificat médical attestant de la situation, au 
 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, à partir du semestre correspondant. 
8.2.3  Les gardiennes, encadrées et reconnues par l'ONE au 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, sur 
 production d'une attestation de l'ONE, à partir du semestre correspondant. 
 
Art.9. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 
 
Art.10. 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 (loi du 24 
décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 
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OBJET : taxe sur les pylônes et/ou mâts affectés à un système global de téléphonie mobile 
 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une taxe communale annuelle sur les pylônes et/ou 
mâts affectés à un système global de téléphonie mobile (G.S.M.) existants sur le territoire de la 
Commune au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Sont visés tous les pylônes et/ou mâts qui sont des structures en site propre destinées à supporter les 
divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile 
permettant la transmission des signaux. 
 
Art.2. La taxe est due par toute personne physique ou morale,  propriétaire d'un bien visé à l'article 1er.  
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les co-propriétaires. 
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la 
taxe sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s). 
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition 
s'apprécie par la date de l'acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession 
a été acceptée purement et simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession a été 
déposée au Bureau de l'Enregistrement (en cas d'absence d'acte notarié). 
 
Art.3. La taxe est fixée à  2.480 € par pylône par an. 
 
Art.4 .  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.6. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur les panneaux publicitaires fixes 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les panneaux publicitaires 
fixes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
 
Sont visés les supports visibles d'une voie de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence 
ou occasionnellement par le public et destinés à l'apposition d'affiches à caractère publicitaire. 
 
Art.2.  La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale ou par tous les membres 
d'une association qui est propriétaire du support visé à l'article 1er, au 1er janvier de l'exercice 
d'imposition. 
 
Art.3. La taxe est fixée à  50 € par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie du panneau et 
par an. 
 
Art.4. Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 
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1. Les supports de publicité tombant sous l'application du règlement communal qui établit une taxe 
sur les enseignes et les publicités 

2. Les supports appartenant à toute personne de droit public, à l'exception des organismes d'intérêt 
public poursuivant un but lucratif 

3. Les supports affectés exclusivement à une œuvre ou un organisme sans but lucratif ayant un 
caractère philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d'utilité publique 

 
Art 5 .  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.6. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art. 7. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur les terrains de tennis privés 

 
Art.1. Il est établi pour les exercice 2007 à 2012, une taxe communale sur les terrains de tennis privés 
existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, à savoir les terrains de tennis non accessibles aux 
personnes autres que la personne qui en a la jouissance, les membres de sa famille et les personnes 
qu'elle invite. 
 
Art.2. La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d'un bien visé à 
l'article 1 au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la 
taxe sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu-propriétaire(s) 
En cas de transfert de propriété, la qualité du propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition 
s'apprécie par la date de l'acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession 
a été acceptée purement et simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession a été 
déposée au Bureau de l'Enregistrement (en cas d'absence d'acte notarié). 
 
Art.3. La taxe est fixée à  124 €  par an et par terrain de tennis privé. 
 
Art.4.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
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Art.6. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur les terrains de camping 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les terrains de camping au 
sens de l'article 1er alinéa 2 du décret du Conseil de la Communauté Française du 04.03.1991. Sont 
visés les terrains de camping existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
 
Art.2. Pour l'application du présent règlement, est considéré comme terrain de camping, tout terrain 
utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping par plus de dix 
personnes en même temps ou occupé par plus de trois abris tels que tente, caravane, remorque 
d'habitation ou installation analogue. Ne cesse pas d'être un terrain de camping celui dans les limites 
duquel le titulaire du permis de camping installe des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou 
autres abris analogues non conçus pour servir d'habitation permanente. 
 
Art.3. La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type comme suit : 
 

Superficie de 
l'emplacement 

Type d'abris Taux 

Type 1 - de 50 à 79 m² Tentes 37,5 € 
Type 2 - de 80 à 99 m² Caravanes motorhomes (2,5m/8m) 50 € 
Type 3 - de 100 à 119 m² Caravanes résidentielles et chalets … 

(art.1;20, alinéa 2 du décret) 
(superficie au sol jusque 30 m²) 

 
62,5 € 

 
Type 4 - 120 m² et plus Idem 3 ci-avant (superficie au sol de 

plus de 30 m²) 
75 € 

 
Art.4. La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes 
et motorhomes) réservés aux touristes de passage. 
 
Art.5. Pour les campings exploités sans le permis de camping-caravaning légal, la taxation s'opère au 
taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux 
règlements-taxes communaux. 
 
Art.6. La taxe est due par la personne physique ou morale, gestionnaire du terrain de camping. Toutes 
les parcelles occupées ou non sont taxées. 
 
Art.7.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.8. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.9. 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 (loi du 24 décembre 
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1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur les terrains de golf 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les terrains de golf existant 
au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  
 
Art.2. La taxe est due solidairement par l'exploitant du ou des terrains de golf et par le propriétaire du 
sol au  1er janvier de l'exercice d'imposition. 
 
Art.3. La taxe est fixée à  3.720 € par terrain de golf. 
 
Art.4.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.6. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur la force motrice 

 
Art.1. Il est établi, pour les exercices  2007 à 2012,  une taxe communale sur la force motrice. 
 
Art.2. La taxe est due par l'utilisateur au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Lorsque l'utilisateur est 
une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres. 
 
Art.3. La taxe est fixée à 7,40  par kilowatt.  

• la taxe n'est pas applicable pour les nouveaux investissements à partir du 01/01/2006 
• La taxe n'est pas applicable lorsque la puissance totale taxable est inférieure ou égale à 10 

kilowatts . 
• Les dix premiers kilowatts ne sont pas taxables . 
• Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de 

réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir 
du 31 ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limitée à 0,70. 
Pour appliquer ce coefficient , il convient d'additionner les puissances recensées et de 
multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond. 

 
Art.4 .  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
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Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.6. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur les établissements bancaires et assimilés 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale directe et annuelle sur les 
établissements bancaires et assimilés ayant, sur le territoire de la Commune, au 1er janvier de 
l'exercice d'imposition, des locaux accessibles au public. 
Pour l'application de l'alinéa qui précède, par "Etablissements bancaires et assimilés", il y a lieu 
d'entendre, les entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds 
remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Les courtiers, agents d'assurance ne 
rentrent pas dans cette définition. Sont visés par cette définition, les établissements bancaires équipés 
comme tels, ouverts au public et exerçant l'activité ci-dessus décrite à titre principal. 
 
Art.2. La taxe est due par l'entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres 
fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un 
organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou représentation. Les notaires, courtiers et 
agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition. 
 
Art.3. La taxe est fixée à 124 € par guichet. Lorsqu'il n'existe pas matériellement de guichets, le 
nombre d'employés peut servir à défaut, à estimer le nombre de postes de réception de la clientèle sur 
lequel on pourra baser le calcul de l'imposition due par l'agence. 
 
Art.4.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.6. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 
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OBJET : taxe sur les secondes résidences 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les secondes résidences.  
 
Art. 2.Par seconde résidence, il y a lieu d'entendre tout habitation meublée, affectée, en tout ou en 
partie, au logement, et susceptible d'être occupée, continuellement ou temporairement, au cours de 
l'exercice d'imposition par une ou plusieurs personnes, propriétaires ou locataires, à titre onéreux ou 
gratuit, qui ne seraient pas inscrites aux registres de la population ou des étrangers de la commune, à 
l'adresse de l'habitation concernée, au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
 
Art.3. La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition. La qualité de 
seconde résidence s'apprécie à la même date.  
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la 
taxe sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu-propriétaire(s) 
En cas de transfert de propriété, la qualité du propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition 
s'apprécie par la date de l'acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession 
a été acceptée purement et simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession a été 
déposée au Bureau de l'Enregistrement (en cas d'absence d'acte notarié). 
 
Art.4. Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les locaux affectés exclusivement à l'exercice 
d'une activité professionnelle et les gîtes ruraux.  
 
Art.5. La taxe est fixée à : 
- chalets de vacances, chalets d'agrément, caravanes:   198 € 
- secondes résidences (immeubles, appartements ...)  : 248 € 
 
Art.6.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.7. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.8. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 
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OBJET : taxe communale sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non 
adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite 

 
Art 1 - II est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale indirecte sur la distribution 
gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la 
presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 
 
Art 2 – Au sens du présent règlement, on entend par : 
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse 
complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 
 
Ecrit publicitaire , l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une 
ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 
 
Echantillon publicitaire , toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la 
promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit 
publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne. 
 
Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un 
minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à 
l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et 
comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non 
périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : 
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …), 
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de 

ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives, 
- les « petites annonces » de particuliers, 
- une rubrique d’offres d’emplois et de formation, 
- les annonces notariales, 
- par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou 

locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public 
telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, .... 

 
Art 3 -La taxe est due  : 
- par l'éditeur 
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur 
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.  
- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou 

morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.  
 
Art 4 -La taxe est fixée à : 
- 0,01 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 

grammes inclus 
- 0,029 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 

et jusqu’à 40 grammes inclus 
- 0,044 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 

et jusqu’à 225 grammes inclus 
- 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 

225 grammes 
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux 
uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué. 
 
Art.5. Sont exonérés de la taxe les écrits ou périodiques gratuits à caractère philosophique, religieux, 
syndical, sportif, culturel ou politique, édités sous le statut d'asbl. 
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Art.6. La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.7. Tout contribuable est tenu de faire à l'Administration Communale, préalablement à la 
distribution, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.8 . Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur l'utilisation d'explosif en carrière ou minière 

 
Art.1.  Il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale annuelle sur l’utilisation 
d’explosifs en carrière ou minière. 
Sont visées les carrières et minières tels que définies par l’article 2 du décret du Conseil régional 
wallon du 7 juillet 1988 sur les mines et par l’article 2 du décret du Conseil régional wallon du 27 
octobre 1988 sur les carrières, en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
 
Art.2.  La taxe est due par l’exploitant des carrières au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
 
Art.3.  La taxe est fixée à 0,75 € par kilo d’explosifs utilisés au cours de l’année civile précédant 
l’exercice d’imposition. 
Le poids total d’explosifs utilisés au cours d’une année civile est déterminé par addition des données 
reprises dans la rubrique « charge totale » des déclarations de tir de mine adressées notamment à la 
commune avant chaque tir. 
 
Art.4.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.6. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 
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OBJET : taxe sur les enseignes et réclames 

 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une taxe communale sur les enseignes et réclames 
existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, 
elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont 
fournis . 
Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à 
l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire(pharmacien, etc…) 
 
N'est pas visée l'inscription du nom du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ainsi 
que toute autre mention prescrite par les lois et règlements, pour autant que cette inscription n'excède 
pas une surface de dix décimètres carrés. 
 
Art.2. La taxe est due solidairement par toute personne physique ou moral ou par tous les membres 
d'une association qui est propriétaire du support visé à l'article 1er au premier janvier de l'exercice 
d'imposition.  
 
Art.3. La taxe est fixée comme suit, par enseigne et/ou par réclame : 
 
- enseignes ou réclames, lumineuses et/ou par projection lumineuse : 25 € par mètre carré ou fraction 
de mètre carré ; 
- enseignes ou réclames non lumineuses :  12,5 € par mètre carré ou fraction de mètre carré. 
 
Art.4 .  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.6 . 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET : taxe sur les piscines privées 

 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les piscines privées 
existant au  1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Par piscine privée, il y a lieu d’entendre celle qui n'est accessible qu’à la personne qui en est 
propriétaire, aux membres de sa famille et aux personnes qu’elle invite (ex. le personnel d’une 
entreprise propriétaire d’une piscine). 
 
Art.2. La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d’un bien visé à 
l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 
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En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la 
taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s). 
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition 
s’apprécie par la date de l’acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la 
succession a été acceptée purement et simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession 
a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié). 
 
Art.3. La taxe est fixée comme suit à 124 €  pour les piscines en dur, présentant les caractéristiques 
suivantes : 
- profondeur de cuve minimale de 1,2 m ; 
- superficie égale ou supérieure à 20 m² non compris les abords ; 
- nécessitant des aménagements de terrain à caractère durable ( murs de soutien, terrasse 

périphérique, dalle de sol en dur, espaces techniques,…) ou dont le démontage est rendu 
impossible par l’existence de ces aménagements. 

 
Art.4.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.5. Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, à 
l'Administration Communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 
taxation. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 
%. 
 
Art.6. 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 (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) 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. 

OBJET :  taxe sur les terrains non bâtis dans un lotissement non périmé 
  
 
Art.1. Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une taxe communale sur les parcelles non bâties 
situées dans un lotissement équipé non périmé. Est réputée non bâtie, toute parcelle mentionnée 
comme telle dans le permis de lotir sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été 
entamée avant le 1er janvier de l'exercice d'imposition. La taxe est due par le propriétaire au 1er 
janvier de la seconde année qui suit celle de l'acquisition et pour les exercices suivants. 
 
Art.2. La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition. En cas de mutation 
entre vifs, la qualité de propriétaire s'apprécie à la date de l'acte authentique constatant la mutation. En 
cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable de sa part virile. 
 
Art.3. En ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements pour lesquels un permis de lotir a 
été ou est délivré pour la première fois, la taxe est applicable : 
 
- à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la délivrance du permis lorsque le lotissement 
n'implique pas de travaux ; 
- à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux et charges imposés ; la fin des travaux est 
constatée par le Collège Echevinal. Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les 
dispositions du présent article sont applicables "mutatis mutandis" aux lots de chaque phase. 
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Art.4. Sont exonérés de la taxe : 
1. Les personnes qui ne sont propriétaires, tant en pleine qu'en nue propriété, que d'une seule parcelle 
non bâtie, à l'exclusion de tout autre bien immobilier en Belgique ou à l'étranger. 
2. Les sociétés nationales et locales de logement social. 
3. Les propriétaires de parcelles, qui en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne pouvaient 
à la date du 2 janvier 1971, être affectées à la bâtisse, mais uniquement en ce qui concerne ces 
parcelles. 
 
L'exonération des personnes qui ne sont propriétaires, tant en pleine qu'en nue propriété, que d'une 
seule parcelle non bâtie n'est applicable que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien 
ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du 
présent règlement si le bien est déjà acquis à ce moment. 
 
Art.5. La taxe est fixée à 7 € par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie avec un 
maximum de 350 €. 
 
Art.6. l'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est 
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur la dite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration 
communale au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la 
taxation. 
 
Art.7. La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 
de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Avant de procéder à la taxation 
d'office, le Collège Echevinal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du 
recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée , ainsi que le mode de 
détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire 
valoir ses observations par écrit. 
 
Art.8. Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant équivalent à la moitié de la taxe qui est 
due. Le montant de cette majoration est également enrôlé. 
 
Art.9. La présente taxe sera recouvrée conformément à l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 
relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. 
 
Art.10. La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement extrait de rôle. A 
défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 
matière d'impôts d'Etat sur les revenus. 
 
Art.11. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Echevinal. 
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées 
par envoi postal dans les trois mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ou dans les six 
mois à dater du paiement au comptant. 
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. Cependant, l'introduction de la réclamation 
ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt et ne dispense pas de l'obligation de payer celui-ci dans les 
délais impartis. 
 
Art.12. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales. 
 
 


