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Le Conseil communal, 

 

Vu le CDLD, notamment l’article L1122-30 et l’article L1122-31
 
; 

Vu les dispositions légales en matière de taxes communales ; 

Vu les finances communales ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

 A l’unanimité, 

 ARRETE : 

 

Article 1
er

 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale annuelle sur les dépôts de 

mitrailles et de véhicules usagés. 

 

Sont visés, les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés existant au 1
er

 janvier de l’exercice 

d’imposition. 

 

Article 2 

La taxe est due solidairement par l’exploitant du ou des dépôts de mitrailles et/ou de véhicules 

usagés et par le propriétaire du ou des terrains au 1
er

 janvier de l’exercice d’imposition. 

 

Article 3 

La taxe est fixée à six (6) euros par dépôt de mitrailles et/ou  de véhicules usagés ou abandonnés et 

par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie destinée à l’exploitation. 

 

En aucun cas, la taxe ne peut dépasser trois mille huit cents (3800) euros  par dépôt de mitrailles 

et/ou de véhicules usagés. 

 

Article 4 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

 

Article 5 

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 ladite formule. 

 



Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 

communale, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 

 

Article 6 

La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de 

la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

 

Article 7 

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-

ci. 

 

Article 8 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 

12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation 

contre une imposition communale. 

 

Par le conseil, 

 

La Directrice,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 


