
 
Province de Luxembourg        Arrondissement de Marche-en-Famenne       Commune de 6940 Durbuy 

  

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
 

SÉANCE DU 21 DECEMBRE 2019 

 

PRÉSENTS :  BONTEMPS Ph, Bourgmestre-Président ; 
 JAMAGNE L., PAQUET Fr., BALTHAZARD V., SARLET F., DOCQUIER P., Echevins ; 

le BUSSY L., DELZANDRE A., CARRIER J.-M., DENIS W., TASSIGNY A.,  
OLIVIER F., MAROT J., KERSTEN R.,  DESTREE-LAFFUT C., JURDANT E., BURNOTTE N., 
DOUHARD V., Conseillers communaux ; 

 COLIN C., Présidente du CPAS ; 
 MAILLEUX H., Directeur général. 

 
N° :  10 
OBJET :  Délibération générale pour l’application du Code de recouvrement des  
 créances  fiscales et non fiscales – Loi du 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019). 
  

Le Conseil communal, en séance publique, 
 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;  
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte ;  
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 
et non fiscales ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 
12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 
des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 
des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;  
Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 2019 et 
entre en vigueur le 1er janvier 2020 ; 
Considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation fis-
cale et à instaurer une procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA ; 
Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts sur les 
revenus, qui étaient rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes provinciales et com-
munales par l’article L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code – puisque le Code de la Dé-
mocratie Locale et de la Décentralisation ne fait référence qu’au Code des impôts sur les revenus et 
nullement au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales - il convient 
que les règlements taxes des pouvoirs locaux fassent référence à ce nouveau code ;  
Considérant que dans le cadre du projet de décret budgétaire contenant le budget des recettes de la 
Région wallonne pour l’année budgétaire 2020, les dispositions visant à combler le vide juridique se-
ront proposées au Parlement wallon ; 
Considérant  qu’il apparaît toutefois que certains règlements-taxes font référence non pas à l’article ad 
hoc du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation mais directement au Code des impôts 
sur les revenus ; que pour ces règlements-taxes, il y aura donc toujours un vide juridique ; 
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N° :  10 suite 1 
OBJET :  Délibération générale pour l’application du Code de recouvrement des  
 créances  fiscales et non fiscales – Loi du 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019). 
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce nouveau code           
dans chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique qui existera à partir du 1er janvier 2020 
empêchera le bon recouvrement des taxes locales ; 
Considérant que vu l’urgence, il y a lieu d’insérer, via une délibération globale, ces nouvelles disposi-
tions dans chaque règlement-taxe en vigueur ; 

      Sur proposition du Collège, 
  

DÉCIDE 
 

A l’unanimité 
 

Article 1er : 
 
Les règlements taxes tels que :  
Règlement taxe sur les embarcations de descente de l'Ourthe utilisées dans un but lucratif ; 
Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés ; 
Règlement-taxe sur les débits de boissons ; 
Règlement-taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets, etc. à emporter ; 
Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires ; 
Règlement-taxe sur les spectacles et divertissements ; 
Règlement-taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux ; 
Règlement-taxe sur les établissements bancaires et assimilés ; 
Règlement-taxe sur les dépôts de mitrailles et véhicules hors d'usage ; 
Règlement-taxe sur les secondes résidences ; 
Règlement-taxe sur les terrains de camping ; 
Règlement-taxe communale sur les lits ou de séjours ; 
Règlement - taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du Service Ordinaire de  
Collecte ; 
Règlement-taxe sur les prestations d’hygiène et de salubrité publique ; 
Règlement - taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ; 
Règlement. Taxe sur les parcelles non bâties dans les lotissements non périmés. 
 

 
Pour tous ces règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er  janvier 
2020, y compris les règlements pris pour 2019 dont l’enrôlement aurait lieu après le 1er janvier 2020,  
sont insérées les dispositions suivantes : 
 
Dans le préambule :  
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 
et non fiscales ; 
 
Dans l’article relatif à la perception de la taxe :  
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 N° :  10 suite 2 
OBJET :  Délibération générale pour l’application du Code de recouvrement des  
 créances  fiscales et non fiscales – Loi du 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019). 
 
La référence à l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 doit être remplacée 
par : « conformément à la législation en vigueur ».  
 
Dans l’article relatif au recouvrement de la taxe :  
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 
à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, 
de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi du 13 
avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. 
 
Art. 2 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publica-
tion faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentrali-
sation.  
 
Art. 3 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tu-
telle spéciale d’approbation. 
 

Par le Conseil Communal, 
Le Directeur général, Le Président, 
(s) H. MAILLEUX (s) Ph. BONTEMPS 

Pour extrait conforme : 
Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 
  
 
 
 
Henri MAILLEUX. Philippe BONTEMPS. 

 
 


