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EXT  RAIT du Registre au  x Délibérations du CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK

Séance du 20 juin 2018

Objet n° 9 de l'ordre du jour

PRÉSENTS: M. Bernard Clerfayt, Bourgmestre-Président; MM. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, 
Denis Grimberghs, Échevins; M. Frederic Nimal, Echevin f.f.; MM. Etienne Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, 
Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme Adelheid Byttebier, Échevins; MM. Georges Verzin, Jean-
Pierre Van Gorp, Mme Cécile CJ. Jodogne, MM. Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Mme Mahinur Ozdemir, MM. 
Abobakre Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme Angelina Chan, MM. Mohamed Reghif, Mohamed Echouel, 
Hasan Koyuncu, Mmes Döne Sönmez, Sophie Querton, Debora Lorenzino, MM. Burim Demiri, Axel Bernard,
Mme Joëlle van Zuylen, M. Quentin van den Hove, Mmes Barbara Trachte, Asma Mettioui, M. Thomas 
Eraly, Mme Bernadette Vriamont, M. Ahmed El Maslouhi, Mme Fatiha El Khattabi, MM. Arnaud Verstraete, 
Abdelkrim Ayad, Taoufik Ben Addi, Conseillers communaux; Mme Denise Malamba Kifaya, Conseiller 
Communal; M. Christophe de Jamblinne de Meux, Conseiller communal; M. David Neuprez, Secrétaire 
Communal.

ABSENTS: M. Halis Kökten, Mmes Derya Alic, Jamila Sanhayi, M. Seydi Sag, Mme Lorraine de Fierlant, M. 
Youssef Abslimou Ouadrassi, Conseillers communaux.

ABSENTS AU MOMENT DU VOTE: MM. Jean-Pierre Van Gorp, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Mme Mahinur 
Ozdemir, MM. Yvan de Beauffort, Ahmed El Maslouhi, Taoufik Ben Addi, Conseillers communaux.

#Objet : Taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d'une voie publique suffisamment
équipée - Exercices 2019 à 2023 - Renouvellement et modification - Approbation #

LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. 7 membres n'ont pas voté

Vu l’article 170, § 4 de la Constitution ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117, alinéa 1 et l’article 118, alinéa 1 ;
Vu l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l’établissement, 
au recouvrement et au contentieux en matière des taxes communales, telle que modifiée à ce jour ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale, telle que modifiée à ce jour ;
Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) du 13 mai 2004, telle que modifiée à ce 
jour ;
Revu sa délibération du 23 octobre 2013 votant le règlement taxe sur terrains non bâtis situés en bordure
d’une voie publique suffisamment équipée pour les exercices 2014 à 2018;
Considérant la nécessité pour la commune de remplir ses obligations dans le respect des exigences du 
plan de gestion et du prescrit de l’article 252 NLC lequel énonce qu’ : « En aucun cas, le budget des 
dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l’exercice 
budgétaire 1988, un solde à l’ordinaire ou à l’extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou 
un boni fictifs » ;
Considérant la nécessité pour la commune de prélever des recettes pour couvrir les dépenses qu’exige 
l’ensemble de ses activités :
Considérant que le maintien de cette source de revenus se justifie.
Considérant la nécessité de créer des nouveaux logements afin de répondre à l’accroissement 
démographique dans la commune ;
Considérant la nécessité de lutter contre la spéculation immobilière au détriment de la construction 
notamment de logements ;
Considérant qu'une simplification de la procédure de déclaration est appropriée afin de réduire la charge 
administrative pour le contribuable et les services communaux ;
Vu, pour le surplus, le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 juin 2018 et le dossier 
administratif ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
ARRETE :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2019 à 2023, une taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés en bordure
d’une voie publique suffisamment équipée.
Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par :
Terrain constructible : parcelle susceptible d’être édifiée conformément aux plans urbanistiques en 



vigueur, c’est-à-dire de supporter des constructions.
Terrain non-bâti   : parcelle libre de toute construction mise sous toit  au 1 er janvier de l’année 
d’imposition. La parcelle cadastrale en est l’unité d’identification visé par l’article 472 du CIR 1992.
Est assimilée à un terrain non-bâti, la construction inachevée pour laquelle le permis d’urbanisme est 
annulé.
Article 3
Est assimilée à un terrain bâti celui sur lequel, en vertu d'un permis d’urbanisme, une construction à 
fonction d'habitation a été entamée au 1er janvier de l'exercice d'imposition ou une parcelle a 
été complètement aménagée en jardin d'agrément au 1er janvier de l'exercice.
On entend par jardin d'agrément, un enclos privatif pourvue de clôtures constituées et implantées de 
façon réglementaire, jouxtant un terrain bâti appartenant au même propriétaire, dans lequel l’intégralité 
du terrain contient des végétaux d'agrément ou d'utilité, plantes ornementales ou potagères, cultivés en 
pleine terre et lequel n’est pas destiné au passage de véhicules.
Le placement d'un ou plusieurs panneaux ou autres dispositifs publicitaires fait perdre ce caractère de 
jardin d'agrément à ces terrains.
Article 4
Le taux de la taxe, au 1erjanvier 2019, est fixé à 1.438,20€ par mètre courant de son développement à 
front de voirie. Ce taux sera majoré au 1er janvier de l’année suivante au taux de 2%, conformément au 
tableau ci-dessous :

2020 2021 2022 2023
1.466,96 € 1.496,30 € 1.526,23 € 1.556,75 €

Le taux de base est entièrement augmenté de 100% au cas où des panneaux d’affichage ou des supports 
de publicité sont installés sur le terrain, sauf pour annoncer la vente ou la location du terrain.
Article 5
La taxe frappant la propriété est due solidairement et indivisiblement, au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition, par le propriétaire, le possesseur, l’emphytéote, le superficiaire ou l’usufruitier selon le cas; 
à défaut de paiement par le titulaire d’un droit réel, le nu-propriétaire est tenu d’acquitter la taxe.
En cas de copropriété, la taxe est due pour la totalité du terrain, que l’ensemble des copropriétaires 
détiennent ; elle n’est, néanmoins, exigée qu’à concurrence de la part individuelle de chacun d’eux dans 
la copropriété.
Article 6
Lorsqu'un terrain non bâti touche deux ou plusieurs rues, le développement à prendre en considération 
est celui à front d'une des rues qui donne lieu à la taxation la plus élevée.
S'il s'agit d'un terrain de coin, il est tenu compte du plus grand développement le long d'une rue, 
augmenté de la moitié du pan coupé ou de l'arrondi.
Article 7
En exécution de l’article 282 du CoBAT sont également exonérés de la taxe :
- les propriétaires d’un seul terrain non bâti à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
La dispense ne vaut que durant les cinq années qui suivent l’acquisition du bien.
- les sociétés régionales et locales ayant pour objet la construction de logements sociaux.
La taxe n’est également pas applicable aux terrains sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu 
d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont 
effectivement utilisés à des fins agricoles et horticoles.
Article 8
Complémentairement à ce qui est disposé à l’article 6, 1ier alinéa, il est précisé que toute personne 
morale ayant acquis le terrain non bâti d’une autre personne morale ne sera pas exonérée de la taxe s’il 
s’avère que son actionnariat est majoritairement détenu par un ou plusieurs actionnaires de la personne 
morale vendeuse du terrain et/ou que les organes de gestion des deux personnes morales sont composés
majoritairement d’administrateurs communs. Cette clause ne s’appliquera toutefois dans le chef de 
l’acquéreur que si le vendeur a bénéficié au préalable de l’exonération dont question.
Article 9
Celui qui vend un terrain à bâtir est obligé de communiquer à la commune, par lettre recommandée à la 
poste envoyée dans les deux mois de la passation de l'acte notarial :
a) l'identité complète et l'adresse de l'acquéreur ;
b) la date de l'acte et le nom du notaire.
c) l'identification précise du terrain vendu.
Faute de satisfaire à cette obligation, le vendeur restera redevable de la taxe.
Article 10
La taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d'une voie suffisamment équipée, ne peut, en ce qui 
concerne une même propriété, être cumulée avec la taxe sur les parcelles non bâties situées dans un 
lotissement non périmé.
Le redevable est imposé de la taxe la plus élevée.
Article 11
§1er- Pour un exercice d’imposition donné, le contribuable est tenu de remettre à l’Administration 
communale une déclaration.
§2 - Toutefois, l’administration communale peut dispenser un contribuable de l’obligation de déclaration 



et lui envoyer une proposition de déclaration. Cette proposition mentionne la base imposable ainsi que 
tous les renseignements et données qui ont été pris en considération.
§3 - Si, dans la proposition de déclaration figurent des inexactitudes ou des omissions, ou si les données 
pré imprimées ne correspondent pas à la base imposable, le contribuable est tenu, dans un délai de 15 
jours après l'expédition de la proposition de déclaration, de soumettre à l’Administration la proposition de 
déclaration dûment corrigée, complétée, datée et signée.
C’est au contribuable de prouver qu'il / elle a déposé dans les délais la proposition de déclaration 
(corrigée ou complétée).
Si la proposition de déclaration ne contient pas d'inexactitudes ou d'omissions et que les données 
imprimées correspondent au statut fiscal, le contribuable ne doit pas retourner la proposition de 
déclaration.
§4 - La proposition de déclaration, complétée par les éléments que le contribuable a signalé dans le délai 
visé au §3, vaut déclaration.
Toutefois, lorsque le contribuable n’a pas respecté l’obligation visée au §3, alinéa 1er, la proposition de 
déclaration est assimilée à une déclaration inexacte ou incomplète.
§5 - Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration ou de proposition de déclaration a 
l’obligation d’en réclamer une et est tenu de la renvoyer, dûment complétée et signée, au plus tard le 31 
décembre de l’année de l’exercice considéré.
§6 - La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation.
En cas de modification de la base imposable, le contribuable doit se procurer une nouvelle formule de 
déclaration et la renvoyer, dûment complétée et signée, à l’Administration communale dans les dix jours 
de la survenance du fait. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, le nouveau formulaire de 
déclaration sert de base aux enrôlements ultérieurs et vaut révocation expresse de la formule de 
déclaration précédente.
Article 12
Le contribuable est tenu de faciliter le contrôle de sa déclaration notamment en fournissant tous les 
documents et renseignements qui lui seront réclamés à cet effet. En cas de non remise de document, 
d’absence de coopération ou d'empêchement du contrôle fiscal par le contribuable ou par un tiers, une 
amende administrative de 50€ sera imposée. Cette amende sera établie et recouvrée selon les mêmes 
règles que celles prévues aux articles 14 à 16 du présent règlement.
Article 13
L’absence de 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 sur base des données dont la Commune 
dispose. Dans ce cas, la taxe enrôlée d’office est majorée d’un montant égal à la moitié de la taxe due.
Avant de procéder à la taxation d’office, l’Administration communale notifie au contribuable, par lettre 
recommandée à la poste, les motifs pour lesquels elle recourt à cette procédure, les éléments sur lesquels
se base la taxation, le mode de détermination de ces éléments, ainsi que le montant de la taxe.
Le contribuable dispose d’un délai de trente jours calendrier, à compter du troisième jour ouvrable suivant
la date d’envoi de la notification, pour faire valoir ses observations par écrit. Le contribuable est tenu de 
produire la preuve de l’exactitude des éléments qu’il invoque.
L’Administration communale procédera à l’enrôlement d’office de la taxe si au terme de ce délai, le 
contribuable n’a émis aucune observation qui justifie l’annulation de cette procédure.
Article 14
La taxe est recouvrée au comptant, par paiement électronique au compte de la commune, au moment de 
la déclaration. Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée.
Article 15
Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège des Bourgmestre et Echevins au plus
tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
La taxe enrôlée est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de l’Administration, de 
l’intérêt de retard calculé d’après les règles fixées par l’article 414 du Code des impôts sur les revenus de 
1992.
Article 16
La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux règles établies pour la perception 
des impôts au profit de l’Etat.
Article 17
§1er- Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de 
l’imposition établie, y compris toutes majorations et amendes, auprès du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, qui agit en tant qu’autorité administrative. A peine de nullité, cette réclamation doit être signée
et motivée et elle doit mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel 
l’imposition est établie, l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§2 - Les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois, à 
compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ou à 
compter de la date de la perception au comptant de la taxe.
Un accusé de réception sera notifié dans les 15 jours après l’envoi ou du dépôt de la réclamation.
§3 - Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de l’examen de sa 
réclamation, il doit en faire la demande explicite dans sa réclamation.



Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le 1erjanvier 2019 et remplace le règlement approuvé par le 
Conseil communal en sa séance du 23 octobre 2013.

Délibéré, en séance publique, à Schaerbeek, le 20 juin 2018.
Par le Conseil:

David Neuprez

Secrétaire Communal

Bernard Clerfayt

Bourgmestre-Président


