TAXE SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DÉMOLITION, RECONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT OU TRANSFORMATION D’UN BIEN
IMMOBILIER – RÈGLEMENT DU 22 OCTOBRE 2018

Article 1er :
Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale sur l'occupation du domaine public
lors de travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation
d'un bien immobilier.
Par domaine public, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communale, provinciale, régionale ou fédérale.
Article 2 :
La taxe est due par l'entrepreneur des travaux.
Le propriétaire du bien immobilier est solidairement responsable du paiement de la taxe.
Article 3:
L'autorisation d'occuper la voie publique et les trottoirs doit être sollicitée auprès de l'administration.
La taxe est due à partir de la date d'utilisation; toute contestation relative à cet objet sera
tranchée souverainement par le Collège communal.
Si la durée d'occupation est supérieure à trois mois, la taxe sera recouvrée pour le trimestre
écoulé.
Article 4 :
La taxe est fixée à EUR 0,25 par mètre carré et par jour.
Elle est établie proportionnellement à la surface occupée, toute fraction de mètre carré étant
comptée pour une unité.
La taxe sera doublée s'il est établi des cloisons ou palissades.
Par cloisons ou palissades, il faut entendre toutes barrières, clôtures, échafaudages, parois
ou enclos, en bois, métal ou autres matériaux généralement quelconques.
Il n'y a pas lieu à application de la taxe si la durée de l'occupation n'est que d'une journée.
Par dérogation à l'article 2, en cas d'occupation de l'espace public sans l'autorisation requise,
la taxe est due par la personne, physique ou morale, qui occupe effectivement l'espace public. Dans ce cas d'espèce la taxe est doublée.
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Article 5 :
Sont exonérés de la taxe :


L’occupation faite par les sinistrés à l'occasion des travaux de construction, reconstruction, modification, premier entretien ou réparation qu'ils effectuent ou font effectuer à
leur immeuble destiné à leur habitation personnelle.



L'occupation du domaine public réalisée par un organisme public dans le cadre d'une
mission de sécurisation ou d'entretien du domaine public ;



L’occupation du domaine public réalisée pour compte de la commune, du CPAS ou de
la province.

Article 6 :
La taxe ainsi fixée est indépendante de l'indemnité pour la réparation éventuelle du pavage
en suite de l'occupation de l'emprise.
Article 7 :
Les permis d'occupation temporaire de la voie publique sont accordés sans que les impétrants puissent en induire aucun droit de concession irrévocable, ni de servitude sur la voie
publique, mais à charge, au contraire, de supprimer ou de réduire l'usage autorisé à la première injonction de l'autorité et sans pouvoir, de ce chef, prétendre à aucune indemnité.
A défaut de donner suite dans la huitaine à la susdite invitation, il sera procédé, sans nouvel
avis, à l'enlèvement d'office, aux frais de l'entrepreneur, le propriétaire de l'immeuble étant
solidairement responsable du paiement de ces frais.
En outre, les permis sont octroyés sous réserve des droits des tiers et aux risques et périls
des intéressés.
Article 8 :
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d’État sur les revenus.
Article 9 :
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi 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’État sur les revenus.
Article 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 comPage 2 sur 3

munales), et de l’arrêté royal 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.
Article 11 :
Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à
L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le présent règlement sera d’application le 1er janvier 2019. Il abroge
tout autre règlement antérieur relatif au même objet dès son entrée en vigueur.

Valérie COURTAIN

Pierre HUART
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