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Séance à publique

FINANCES – TAXE SUR LES VÉHICULES ISOLÉS ABANDONNÉS – TAUX –
DURÉE - DÉCISION
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article
L1122-30 ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Vu l’avis de légalité établi par le directeur financier en date du 10 octobre 2013 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu les finances communales ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 11 voix pour (Freddy Lixon, Rosette Kallen, Françoise Ansay, Marielle Lambotte, René Hubrechts,
Christophe Gilon, Cédric Herbiet, Dany Dubois, Pascal Hansotte, Alexandre Depaye, M. Marcel
Deglim)
0 voix contre
Et 4 abstentions (Didier Hellin, Benoît Moyersoen, Noémie Pierson, Céline Hontoir)
DECIDE
er
Article 1
Il est établi, pour les exercices de 2014 à 2019, une taxe communale sur les véhicules isolés
abandonnés.
Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre, qui étant soit notoirement hors
d’état de marche, soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes, est
installé en plein air et est visible depuis 30 jours au moins, des sentiers, chemins et routes accessibles
au public ou des voies de chemin de fer, qu’il soit recouvert ou non d’une bâche ou de tout autre
moyen similaire de couverture.
Sont visés les véhicules isolés abandonnés en dehors d’une exploitation d’un dépôt de mitraille et/ou
de véhicules usagés.
Article 2
La taxe est due solidairement par le propriétaire du ou des véhicules et par le propriétaire du terrain
sur lequel le véhicule est abandonné, sauf à démontrer sa bonne foi.
Article 3

La taxe est fixée à 500 € par véhicule.
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5
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.
Article 6
De transmettre la présente décision simultanément au Gouvernement Wallon.
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