
192e JAARGANG 192e ANNEEN. 190

DINSDAG 2 AUGUSTUS 2022 MARDI 2 AOUT 2022

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

10 JULI 2022. — Wet tot wijziging van de wet van 15 maart 1954
betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van
de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, bl. 60352.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

12 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betref-
fende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat
betreft de hervorming van de overgangsuitkering, bl. 60353.

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

14 JULI 2022. — Koninklijk besluit betreffende beperkende maatre-
gelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar
aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne
destabiliseren, bl. 60356.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

3 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor
kerninstallaties, bl. 60365.

Federale Overheidsdienst Financiën

14 JUNI 2022. — Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité
houdende reorganisatie van de Teams Invordering natuurlijke perso-
nen Jette en Sint-Joost, bl. 60369.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Sécurité sociale

10 JUILLET 2022. — Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux
pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre
1940-1945 et de leurs ayants droit, p. 60352.

Service public fédéral Sécurité sociale

12 JUILLET 2022. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 décem-
bre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la réforme de
l’allocation de transition, p. 60353.

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

14 JUILLET 2022. — Arrêté royal concernant des mesures restrictives
en matière de marchés publics et de contrats de concession eu égard
aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, p. 60356.

Service public fédéral Intérieur

3 JUILLET 2022. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 novem-
bre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires,
p. 60365.

Service public fédéral Finances

14 JUIN 2022. — Arrêté du Président du Comité de direction portant
réorganisation des Teams Recouvrement personnes physiques Jette et
Saint-Josse, p. 60369.
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Federale Overheidsdienst Justitie

20 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1675/27
van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de
toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van
en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal
register collectieve schuldenregelingen, bl. 60472.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

27 APRIL 2022. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, bl. 60473.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

8 JULI 2022. — Programmadecreet bij de aanpassing van de
begroting 2022, bl. 60477.

Vlaamse overheid

6 MEI 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
regelgeving over de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden, bl. 60486.

Vlaamse overheid

6 MEI 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering over de handels-
normen voor consumptie-eieren en tot invoering van een erkennings-
plicht voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations,
bl. 60494.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

1 JULI 2022. — Besluit van de Waalse Regering waarbij RESA als
elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de
gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher aangewezen
wordt, bl. 60503.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

1. JULI 2022 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Bezeichnung von RESA als Betreiber des Elektrizitätsvertei-
lernetzes für das Gebiet der Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher, S. 60501.

Waalse Overheidsdienst

20 DECEMBER 2021. — Ministerieel besluit houdende overdracht
van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en
programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgaven-
begroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021,
bl. 60506.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

20. DEZEMBER 2021 — Ministerieller Erlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 08 des
Organisationsbereichs 10 und dem Programm 03 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushalts-
planes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021, S. 60505.

Service public fédéral Justice

20 JUILLET 2022. — Arrêté royal portant exécution de l’arti-
cle 1675/27 du Code judiciaire et organisant les conditions d’octroi,
les modalités de paiement, la gestion, et le contrôle des subventions
relatives à la mise en place du registre central des règlements collectifs
de dettes, p. 60472.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

27 AVRIL 2022. — Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoir
au sein de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,
p. 60473.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

8 JUILLET 2022. — Décret-programme de l’ajustement du budget 2022,
p. 60482.

Autorité flamande

6 MAI 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative à l’infrastructure affectée aux matières
personnalisables, p. 60490.

Autorité flamande

6 MAI 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes
de commercialisation pour les œufs de consommation et instaurant une
obligation d’agrément pour les élevages de poules pondeuses et une
obligation d’enregistrement pour les centres d’emballage, p. 60497.

Région wallonne

Service public de Wallonie

1er JUILLET 2022. — Arrêté du Gouvernement wallon désignant
RESA comme le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité
pour le territoire des communes de Comblain-au-Pont et
Fexhe-le-Haut-Clocher, p. 60500.

Service public de Wallonie

20 DECEMBRE 2021. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits
entre le programme 08 de la division organique 10 et le programme 03
de la division organique 18 du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2021, p. 60504.
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Waalse Overheidsdienst

20 DECEMBER 2021. — Ministerieel besluit houdende overdracht
van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en
programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgaven-
begroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021,
bl. 60508.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

20. DEZEMBER 2021 — Ministerieller Erlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 08 des
Organisationsbereichs 10 und dem Programm 01 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushalts-
planes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021, S. 60507.

Waalse Overheidsdienst

20 DECEMBER 2021. — Ministerieel besluit houdende overdracht
van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 09,
programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van
organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, bl. 60511.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

20. DEZEMBER 2021 — Ministerieller Erlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 10 des
Organisationsbereichs 09, dem Programm 08 des Organisationsbereichs 10 und dem Programm 03 des Organisations-
bereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021, S. 60510.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en Vlaamse
overheid

20 MAART 2022. — Nationale orden, bl. 60512.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

6 JUNI 2022. — Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege
van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van het
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
naar de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning,
bl. 60512.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een attaché
arts-inspecteur in de klasse A2, bl. 60513.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst voor
administratieve controle. — Benoeming van een attaché (sociaal
inspecteur), bl. 60514.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een attaché
arts-inspecteur in de klasse A2, bl. 60514.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een attaché
arts-inspecteur in de klasse A2, bl. 60514.

Service public de Wallonie

20 DECEMBRE 2021. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits
entre le programme 08 de la division organique 10 et le programme 01
de la division organique 18 du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2021, p. 60506.

Service public de Wallonie

20 DECEMBRE 2021. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits
entre le programme 10 de la division organique 09, le programme 08 de
la division organique 10 et le programme 03 de la division organique 18
du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2021, p. 60509.

Autres arrêtés

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et Autorité
flamande

20 MARS 2022. — Ordres nationaux, p. 60512.

Service public fédéral Stratégie et Appui

6 JUIN 2022. — Arrêté royal portant le transfert par voie de mobilité
d’office de certains agents statutaires de l’agence fédérale des médica-
ments et des produits de santé au service public fédéral stratégie et
appui, p. 60512.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-
tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2, p. 60513.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service du contrôle
administrative. — Nomination d’un attaché (inspecteur social), p. 60514.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-
tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2, p. 60514.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-
tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2, p. 60514.
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Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een attaché
arts-inspecteur in de klasse A2, bl. 60515.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een stage-
doend technisch deskundige (verpleegkundig-controleur),
bl. 60515.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Perso-
neel. — Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. — Eervol
ontslag, bl. 60515.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. — Beheerscomité van de Sociale
Maribel voor de Overheidssector. — Benoeming van de voorzitter,
bl. 60515.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Paritair
comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging. — Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming
van leden, bl. 60516.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 60516.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde. — Erratum, bl. 60517.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

7 MEI 2022. — Benoeming burgemeester gemeente Bornem,
bl. 60519.

Vlaamse overheid

Omgeving

4 MEI 2022. — Ministeriële besluiten waarbij de oprichting van
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut wordt verklaard,
bl. 60519.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-
tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2, p. 60515.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-
tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un expert technique
(infirmier contrôleur) stagiaire, p. 60515.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Personnel. —
Service d’évaluation et de contrôle médicaux. — Démission honorable,
p. 60515.

Service public fédéral Sécurité sociale

Office national de sécurité sociale. — Comité de gestion du Maribel
Social du secteur public. — Nomination du président, p. 60515.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité paritaire
pour gériatrie, institué auprès du Service des soins de santé. —
Renouvellement de mandats de membres et nomination de membres,
p. 60516.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 60516.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire. — Erratum, p. 60517.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

7 MEI 2022. — Benoeming burgemeester gemeente Bornem,
p. 60519.

Vlaamse overheid

Omgeving

4 MEI 2022. — Ministeriële besluiten waarbij de oprichting van
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut wordt verklaard,
p. 60519.
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Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des
zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau
souterraine dénommé BOIS HERONNERIE sis sur le territoire de la
commune de Rochefort (Lessive), bl. 60520.

Service public de Wallonie

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des
zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau
souterraine dénommé HAVRENNE sis sur le territoire de la commune
de Rochefort (Buissonville), bl. 60524.

Service public de Wallonie

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des
zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau
souterraine potabilisable dénommé SAINT-SULPICE G1, sis et exploité
par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Hélécine, bl. 60527.

Service public de Wallonie

Environnement, bl. 60531.

Service public de Wallonie

Environnement, bl. 60531.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets -Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704237, bl. 60532.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704238, bl. 60532.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704248, bl. 60533.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704298, bl. 60533.

Région wallonne

Service public de Wallonie

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des
zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau
souterraine dénommé BOIS HERONNERIE sis sur le territoire de la
commune de Rochefort (Lessive), p. 60520.

Service public de Wallonie

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des
zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau
souterraine dénommé HAVRENNE sis sur le territoire de la commune
de Rochefort (Buissonville), p. 60524.

Service public de Wallonie

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des
zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau
souterraine potabilisable dénommé SAINT-SULPICE G1, sis et exploité
par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Hélécine, p. 60527.

Service public de Wallonie

Environnement, p. 60531.

Service public de Wallonie

Environnement, p. 60531.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets -Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704237, p. 60532.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704238, p. 60532.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704248, p. 60533.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704298, p. 60533.
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Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704666, bl. 60534.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704951, bl. 60534.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL705042, bl. 60535.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL705289, bl. 60535.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL705445, bl. 60536.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

17 MEI 2022. — Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van
met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel,
bl. 60536.

Officiële berichten

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Selectie van de DIRECTEUR-GENERAAL Juridische Expertise
(m/v/x) voor de FOD Sociale Zekerheid. — Selectienummer : ANG22725,
bl. 60537.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. — Bekend-
making voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. —
Erfloze nalatenschappen, bl. 60537.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704666, p. 60534.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL704951, p. 60534.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL705042, p. 60535.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL705289, p. 60535.

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Dépar-
tement du Sol et des Déchets. — Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts
transfrontaliers de déchets NL705445, p. 60536.

Région de Bruxelles-Capitale

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

17 MAI 2022. — Arrêté du fonctionnaire dirigeant relatif à la
désignation des agents chargés de la surveillance au sein de Bruxelles
Environnement, p. 60536.

Avis officiels

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection du DIRECTEUR GÉNÉRAL Expertise juridique (m/f/x)
pour le SPF Sécurité sociale. — Numéro de sélection : AFG22725,
p. 60537.

Service public fédéral Finances

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. —
Publication prescrite par l’article 770 du Code civil. — Successions en
déshérence, p. 60537.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

19 JUILLET 2022. — Circulaires, bl. 60538.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

Vergelijkende selectie van Franstalige Opleidingsbeheerden (m/v/x)
(niveau B) voor Mobiliteit-Brussels. — Selectienummer: REQ147,
bl. 60668.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 60669 tot 60696.

Gouvernements de Communauté et de Région

Région wallonne

Service public de Wallonie

19 JUILLET 2022. — Circulaires, p. 60538.

Région de Bruxelles-Capitale

Service public régional Bruxelles Fonction publique

Sélection comparative de Gestionnaires de formations (m/f/x)
(niveau B) francophones pour Bruxelles-Mobilité. — Numéro de
sélection : REQ147, p. 60668.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux
pages 60669 à 60696.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204415]

10 JULI 2022. — Wet tot wijziging van de wet van 15 maart 1954
betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers
van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de
Grondwet.

Art. 2.

In artikel 1 van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpen-
sioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun
rechthebbenden worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in de § § 1 en 2 worden de woorden ″lichamelijke gaafheid″ telkens
vervangen door de woorden ″fysieke en/of psychische integriteit″;

2o in § 2, b), worden de woorden ″de lichaamsgebreken″ en het woord
″lichaamsgebreken″ respectievelijk vervangen door de woorden ″de
fysieke en/of psychische letsels″ en ″fysieke en/of psychische letsels″;

3o paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende :

″c) berust, wanneer louter het schadelijke feit in verband met de
psychische integriteit wordt vermeld, de beschrijving van dat schade-
lijke feit op een syndroomtest en/of een klinisch onderzoek waarmee
de algemene tekenen van een trauma of van trauma’s aan het licht
kunnen worden gebracht.″.

Art. 3.

In artikel 20, § 1, van dezelfde wet wordt tussen het tweede en het
derde lid een lid ingevoegd, luidende :

″Ingeval in de aanvraag een psychisch letsel wordt vermeld, mag een
eventuele ontstentenis van zorgcontinuïteit niet de enige grond tot
verwerping zijn als de aanvrager de resultaten voorlegt van een
syndroomtest en/of een klinisch onderzoek waarmee de algemene
tekenen van een psychisch trauma in verband met de oorlogshandeling
aan het licht kunnen worden gebracht. In dat geval wordt de aanvrager
onderworpen aan een geneeskundig onderzoek door de Gerechtelijk-
Geneeskundige Dienst.″.

Art. 4.

In artikel 21, § 2, van dezelfde wet worden tussen de woorden
″vooraleer het pensioen toe te kennen,″ en de woorden ″indien het
invaliditeitspercentage voorheen″ de woorden ″in geval van een fysiek
of psychisch letsel,″ ingevoegd.

Art. 5.

In dezelfde wet wordt een artikel 26bis ingevoegd, luidende :

″26bis. De door de minister krachtens artikel 20 genomen uitvoerbare
beslissingen, alsmede de beslissingen van de in de artikelen 21 en 22
bedoelde commissies, met betrekking tot aanvragen waarvoor de
aantasting van de psychische integriteit niet in aanmerking werd
genomen of die werden verworpen op grond van ontstentenis van
zorgcontinuïteit of van causaal verband tussen de oorlogshandeling en
het psychisch trauma, kunnen op verzoek van de betrokken persoon
worden herzien mits die laatste daartoe een bij ter post aangetekende
brief richt aan de minister die bevoegd is voor de aangelegenheden die
de oorlogsslachtoffers betreffen.

De herziening heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand
waarin de herzieningsaanvraag is ingediend.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204415]

10 JUILLET 2022. — Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux
pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre
1940-1945 et de leurs ayants droit

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitu-
tion.

Art. 2.

Dans l’article 1er de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de
dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs
ayants droit, les modifications suivantes sont apportées :

1o dans les paragraphes 1er et 2, les mots « l’intégrité physique » sont
chaque fois remplacés par les mots « l’intégrité physique et/ou
psychique »;

2o dans le paragraphe 2, b), les mots « les infirmités » sont remplacés
par les mots « les infirmités physiques et/ou psychiques »;

3o le paragraphe 2 est complété par un c) rédigé comme suit :

« c) lorsque seul le fait dommageable lié à l’intégrité psychique est
invoqué, la description de ce fait dommageable repose sur un test de
syndrome et/ou un examen clinique susceptible de mettre en évidence
les signes généraux du traumatisme ou des traumatismes subis. ».

Art. 3.

Dans l’article 20, paragraphe 1er, de la même loi, un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Lorsqu’une infirmité psychique est invoquée dans la demande,
l’éventuelle absence de continuité de soins ne peut constituer le seul
motif du rejet si le demandeur présente un test de syndrome et/ou un
examen clinique susceptible de mettre en évidence les signes généraux
du traumatisme psychique lié au fait de guerre. Dans ce cas, le
requérant est soumis à une expertise médicale par les soins de l’Office
médico-légal. ».

Art. 4.

Dans l’article 21, paragraphe 2, de la même loi, les mots « dans le cas
d’une infirmité physique ou psychique » sont insérés entre les mots
« avant d’accorder la pension » et les mots « , si le degré d’invalidité n’a
pas été fixé antérieurement ».

Art. 5.

Dans la même loi, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit :

« 26bis. Les décisions exécutoires rendues par le ministre en vertu de
l’article 20, ainsi que les décisions rendues par les Commissions
prévues par les articles 21 et 22, et pour lesquelles l’atteinte à l’intégrité
psychique n’a pas été prise en considération ou qui ont été rejetées pour
absence de continuité de soins ou défaut de lien de causalité entre le fait
de guerre et le traumatisme psychique, peuvent être révisées à la
demande de l’intéressé, notifiée au ministre ayant les intérêts des
victimes de la guerre dans ses attributions par lettre recommandée à la
poste.

La révision sort ses effets au premier jour du mois de la demande en
révision.
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Aanvragen die al in behandeling zijn en waarover nog geen
definitieve beslissing genomen is, moeten niet opnieuw worden
ingediend.″.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Pensioenen,

K. LALIEUX
De Minister van Defensie,

L. DEDONDER

Met ’s Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be) :
Stukken : 55-2419 (2021-2022)
Integraal verslag : 23 juni 2022.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204343]
12 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
voor wat betreft de hervorming van de overgangsuitkering

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat we de eer hebben ter
ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, heeft tot doel de
hervorming van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor
zelfstandigen uit te voeren.

Die hervorming werd opgenomen in de artikelen 113 tot 115 van de
programmawet van 27 december 2021 en heeft betrekking op de
verlenging van de duur gedurende welke een weduwe of weduwnaar
een overgangsuitkering krijgt.

Dit besluit past daartoe de nodige bepalingen in het koninklijk
besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betref-
fende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen aan en voert
de machtiging aan de Koning uit om te bepalen wat verstaan moet
worden onder een ″kind met een handicap″ en hoe het bewijs van een
kind ten laste moet geleverd worden.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1.
Artikel 1 brengt een wijziging aan artikel 8 van het koninklijk besluit

van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen aan door te preciseren
op welke manier een langstlevende echtgenoot moet bewijzen dat hij
een kind of een kind met een handicap ten laste heeft.

Zowel de weduwe of de weduwnaar die maar een overlevingspen-
sioen kan verkrijgen omdat zij/hij een kind ten laste heeft als de
weduwe of weduwnaar die een overgangsuitkering kan verkrijgen
gedurende een periode van 36 of 48 maanden, moet het bewijs van de
kinderlast leveren, hetzij door een attest voor te leggen van de instelling
die de kinderbijslag uitkeert, hetzij door te bewijzen dat het gaat om
een kind bedoeld in artikel 55ter van het koninklijk besluit van
21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betref-
fende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

De weduwe of weduwnaar die een overgangsuitkering gedurende 48
maanden kan verkrijgen omdat zij/hij een kind ten laste heeft dat
minder dan 13 jaar oud is of een handicap heeft, moet het bewijs
daarvan leveren zoals hierboven gesteld en het moet bovendien gaan
om een kind zoals bedoeld in artikel 135, eerste lid, 2o, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992.

Les demandes en cours et celles pour lesquelles aucune décision
définitive n’a été rendue ne doivent pas être renouvelées. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :
La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX
La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Note

Chambre des représentants
(www.lachambre.be) :
Documents : 55-2419 (2021-2022)
Compte rendu intégral : 23 juin 2022.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204343]
12 JUILLET 2022. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 décem-

bre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite
et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne
la réforme de l’allocation de transition

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté royal que nous avons l’honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté a pour objectif la mise en œuvre de la
réforme de l’allocation de transition dans le régime de pensions des
travailleurs indépendants.

Cette réforme est reprise dans les articles 113 à 115 de la loi-
programme du 27 décembre 2021 et concerne le prolongement de la
durée pendant laquelle une veuve ou un veuf obtient une allocation de
transition.

Le présent arrêté apporte les modifications requises à l’arrêté royal
du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants et exécute le pouvoir
au Roi qui vise à définir ce qu’il y a lieu d’entendre par ″ un enfant en
situation de handicap ″ et de quelle manière la preuve de la charge
d’enfant doit être fournie.

Commentaires des articles

Article 1er.
L’article 1er modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967

portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs indépendants, pour préciser de quelle manière le conjoint
survivant doit prouver qu’il a un enfant ou un enfant en situation de
handicap à charge.

Tant la veuve ou le veuf qui ne peut obtenir le bénéfice d’une pension
de survie qu’en prouvant qu’elle/il a un enfant à charge que la veuve
ou le veuf qui peut obtenir une allocation de transition pendant une
période de 36 ou 48 mois doit fournir la preuve de la charge d’enfant,
soit en produisant une attestation de l’organisme qui paie les alloca-
tions familiales soit prouver qu’il s’agit d’un enfant tel que visé à
l’article 55ter de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés.

La veuve ou le veuf qui peut obtenir le bénéfice d’une allocation de
transition pendant 48 mois parce qu’elle/il a un enfant à charge âgé de
moins de 13 ans ou qui est en situation d’handicap doit en fournir la
preuve comme précisé plus haut et il doit de plus s’agir d’un enfant tel
que visé à l’article 135, alinéa 1er, 2o, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
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Aan de voorwaarde van kinderlast moet voldaan zijn op het ogenblik
van het overlijden.

Artikel 2.
In artikel 2 gebeurt een aanpassing aan artikel 107, § 3, B, van het

koninklijk besluit van 22 december 1967 die noodzakelijk is wegens de
verlenging van de periode gedurende welke een overgangsuitkering
kan genoten worden, nl. van 24 maanden naar 36 of 48 maanden.

In casu gaat het om de gepensioneerden die nog een beroepsbezig-
heid uitoefenen en die hun beroepsinkomsten moeten beperken tot een
bepaald grensbedrag. Dat grensbedrag wordt verhoogd wanneer de
gepensioneerde nog een kind ten laste heeft conform de voorwaarden
voorzien in artikel 8, zoals gewijzigd door artikel 1 van dit besluit.

Artikel 3.
Dit artikel legt de datum van inwerkingtreding vast op 1 okto-

ber 2021, net zoals voor de artikelen 113 en 114 van de programmawet
van 27 december 2021.

Artikel 4.
Dit artikel preciseert dat de Minister bevoegd voor zelfstandigen en

de Minister bevoegd voor pensioenen, ieder wat hem betreft, belast zijn
met de uitvoering van dit besluit.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,
De Minister van Zelfstandigen,

D. CLARINVAL

De Minister van Pensioenen,
K. LALIEUX

RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, advies 71.498/1 van
10 juni 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit ’tot wijziging
van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen, voor wat betreft de hervorming van de over-
gangsuitkering’

*
Op 11 mei 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de

Minister van Zelfstandigen verzocht binnen een termijn van dertig
dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk
besluit ’tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspen-
sioen der zelfstandigen, voor wat betreft de hervorming van de
overgangsuitkering’.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 2 juni 2022.
De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzit-
ter, Wouter PAS en Inge VOS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT,
assessoren, en Wim GEURTS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Lennart NIJS, adjunct-auditeur.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van

het advies is nagezien onder toezicht van Inge VOS, staatsraad.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 juni 2022.

*
1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling
Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van
de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP
2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit beoogt

uitvoering te geven aan de hervorming van de overgangsuitkering in
het pensioenstelsel voor zelfstandigen, zoals voorzien in de Program-
mawet van 27 december 2021 [1].

Daartoe brengen de artikelen 1 en 2 van het ontwerp wijzigingen aan
in het koninklijk besluit van 22 december 1967 ’houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandi-
gen’.

La condition de charge d’enfant doit être remplie au moment du
décès.

Article 2.
L’article 2 apporte une modification à l’article 107, § 3, B, de l’arrêté

royal du 22 décembre 1967 nécessitée par l’allongement de la période
au cours de laquelle il peut y avoir bénéfice d’une allocation de
transition, soit de 24 à 36 ou 48 mois.

Sont concernés les pensionnés qui exercent encore une activité
professionnelle et qui doivent limiter leurs revenus professionnels à
une limite déterminée. Cette limite est augmentée lorsque le pensionné
a encore la charge d’un enfant conformément aux conditions prévues à
l’article 8, tel que modifié par l’article 1er du présent arrêté.

Article 3.
Cet article fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté au

1er octobre 2021, à l’instar des articles 113 et 114 de la loi-programme du
27 décembre 2021.

Article 4.
Cet article précise que le Ministre qui a les indépendants dans ses

attributions et le Ministre qui a les pensions dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

les très respectueux
et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL

La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX

CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, avis 71.498/1 du 10 juin 2022
sur un projet d’arrêté royal ’modifiant l’arrêté royal du 22 décembre
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la réforme
de l’allocation de transition’

*
Le 11 mai 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité

par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai
de trente jours, sur un projet d’arrêté royal ’modifiant l’arrêté royal du
22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la
réforme de l’allocation de transition’.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 juin 2022.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de
chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d’État, Michel TISON et
Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise

de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2022.

*
1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil

d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait
porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de
l’acte, le fondement juridique et l’accomplissement des formalités
prescrites.

PORTÉE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d’arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir

à l’exécution de la réforme de l’allocation de transition dans le régime
des pensions des travailleurs indépendants, prévue dans la loi-
programme du 27 décembre 2021 [1].

À cet effet, les articles 1er et 2 du projet apportent des modifications
à l’arrêté royal du 22 décembre 1967 ’portant règlement général relatif
à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants’.
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Artikel 3 van het ontwerp bepaalt de inwerkingtreding ervan op
1 oktober 2021, welke datum overeenstemt met de datum van
inwerkingtreding van de betrokken bepalingen van de Programmawet
van 27 december 2021.

3. Voor artikel 1 van het ontwerp wordt rechtsgrond geboden door
artikel 114 van de Programmawet van 27 december 2021 en artikel 8ter,
§ 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967
’betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen’, zoals
vervangen door artikel 113 van de Programmawet van 27 decem-
ber 2021, en waaraan wordt gerefereerd in de eerste twee leden van de
aanhef van het ontwerp. Beide bepalingen machtigen de Koning om te
bepalen op welke wijze de voorwaarde van kinderlast bewezen wordt
en wat dient te worden verstaan onder een kind met een handicap.

Voor zover artikel 2 van het ontwerp betrekking heeft op het bepalen
van de voorwaarden waaronder het plafond voor de beroepsinkomsten
van een gerechtigde op een rustpensioen voor zelfstandige wordt
verhoogd, kan ervoor rechtsgrond worden gevonden in de artikelen 9,
§ 1, 1o, en 30bis, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 72 van
10 november 1967, welke bepalingen de Koning machtigen om de
beroepsbezigheden te bepalen die toegelaten zijn bovenop het rustpen-
sioen.

ONDERZOEK VAN DE TEKST

Aanhef
4. De aanhef dient te worden aangepast aan hetgeen hiervoor werd

opgemerkt aangaande de rechtsgrond. Hiertoe dient in het eerste lid
van de aanhef bijkomend te worden verwezen naar de artikelen 9, § 1,
1o, en 30bis, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 novem-
ber 1967.

Artikel 3
5. De ontworpen regeling werkt terug tot 1 oktober 2021.
In dat verband moet worden opgemerkt dat het verlenen van

terugwerkende kracht aan besluiten slechts toelaatbaar is ingeval voor
de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit
betrekking heeft op een regeling waarbij, met inachtneming van het
gelijkheidsbeginsel, voordelen worden toegekend of in zoverre de
retroactiviteit noodzakelijk is voor de continuïteit of de goede werking
van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties
worden aangetast.

Zoals blijkt uit het verslag aan de Koning, zoekt het ontwerp
aansluiting bij de datum van inwerkingtreding van de artikelen 113 en
114 van de Programmawet van 27 december 2021.

In zoverre het ontwerp ertoe strekt uitvoering te geven aan de
artikelen 113 en 114 van de Programmawet van 27 december 2021, die
zelf uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 2021 [2], kan worden
aangenomen dat er een wettelijke grondslag bestaat voor de terugwer-
kende kracht die aan het te nemen besluit wordt gegeven.

De griffier, Wim Geurts
De voorzitter, Marnix Van Damme

****
12 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
voor wat betreft de hervorming van de overgangsuitkering

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, artike-
len 9, § 1, 1o, en 30bis, derde lid;

Gelet op de programmawet van 27 december 2021, artikelen 113 en
114;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal
statuut der zelfstandigen, gegeven op 28 april 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
15 maart 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, d.d. 21 april 2022;

Gelet op het advies nr. 71.498/1 van de Raad van State, gegeven op
10 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

L’article 3 du projet fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2021,
date qui correspond à la date d’entrée en vigueur des dispositions
concernées de la loi-programme du 27 décembre 2021.

3. L’article 1er du projet trouve son fondement juridique dans
l’article 114 de la loi programme du 27 décembre 2021 et dans
l’article 8ter, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967
’relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-
dants’, remplacé par l’article 113 de la loi-programme du 27 décem-
bre 2021 et que visent les deux premiers alinéas du préambule du
projet. Les deux dispositions habilitent le Roi à déterminer la manière
dont est prouvée la condition de la charge d’enfant et ce qu’il faut
entendre par enfant en situation de handicap.

Dans la mesure où l’article 2 du projet détermine les conditions dans
lesquelles est augmenté le plafond des revenus professionnels d’un
bénéficiaire d’une pension de retraite de travailleur indépendant, un
fondement juridique à cet effet peut être trouvé dans les articles 9, § 1er,
1o, et 30bis, alinéa 3, de l’arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967,
dispositions qui habilitent le Roi à déterminer les activités profession-
nelles autorisées en sus de la pension de retraite.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule
4. Le préambule doit être adapté conformément aux observations

formulées ci-dessus à propos du fondement juridique. À cette fin,
le premier alinéa du préambule visera en plus les articles 9, § 1er, 1o, et
30bis, alinéa 3, de l’arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967.

Artikel 3
5. Le régime en projet rétroagit au 1er octobre 2021.
À cet égard, il faut observer que l’attribution d’un effet rétroactif à

des arrêtés n’est admissible que lorsqu’il existe un fondement légal à cet
effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des
avantages, dans le respect du principe d’égalité, ou dans la mesure où
elle s’impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de
l’administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations
acquises.

Ainsi qu’il ressort du rapport au Roi, le projet entend se conformer à
la date d’entrée en vigueur des articles 113 et 114 de la loi-programme
du 27 décembre 2021.

Dans la mesure où le projet vise à pourvoir à l’exécution des articles
113 et 114 de la loi-programme du 27 décembre 2021, qui produisent
eux-mêmes leurs effets le 1er octobre 2021 [2], on peut admettre que la
rétroactivité conférée à l’arrêté envisagé repose sur une base légale.

Le greffier, Wim Geurts
Le président, Marnix Van Damme

****
12 JUILLET 2022. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 décem-

bre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite
et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne
la réforme de l’allocation de transition

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, les articles 9, § 1er,
1o, et 30bis, alinéa 3;

Vu la loi programme du 27 décembre 2021, les articles 113 et 114;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-
dants;

Vu l’avis du Comité général de gestion pour le statut social des
travailleurs indépendants, donné le 28 avril 2022;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2022;

Vu l’accord de la Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 21 avril 2022;

Vu l’avis no 71.498/1 du Conseil d’Etat, donné le 10 juin 2022 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Op voordracht van de Minister van Zelfstandigen en de Minister van
Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspen-
sioen der zelfstandigen, hersteld bij het koninklijk besluit van 20
september 1984 en vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 2014,
wordt vervangen als volgt:

″Art. 8. Voor de toepassing van de artikelen 4, 8bis en 8ter, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 72, wanneer de langstlevende echtgenoot het
genot van de overgangsuitkering verzoekt en inroept een kind of een
kind met een handicap ten laste te hebben, is aan die voorwaarde
voldaan als:

1o bij het overlijden een van de echtgenoten ten minste een kind
opvoedt waarvoor hij kinderbijslag ontvangt; het bewijs wordt gele-
verd door een attest van de instelling die de bijslag uitbetaalt;

2o bij het overlijden een van de echtgenoten een kind ten laste had in
de zin die door de pensioenregeling voor werknemers wordt vereist
voor de toekenning van een overgangsuitkering tijdens een periode van
36 of 48 maanden;

3o bij het overlijden een van de echtgenoten een kind met een
handicap, zoals bedoeld in artikel 135, eerste lid, 2o, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, ten laste had waarvoor hij kinder-
bijslag ontvangt op de wijze bedoeld in 1o of 2o.″

Art. 2. In artikel 107, § 3, B, eerste lid, van hetzelfde besluit,
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 2015,
worden de woorden ″24 maanden″ vervangen door de woorden ″36 of
48 maanden″.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2021.

Art. 4. De minister bevoegd voor zelfstandigen en de minister
bevoegd voor pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Zelfstandigen,
D. CLARINVAL

De Minister van Pensioenen,
K. LALIEUX

Nota

[1] Zie inzonderheid de artikelen 113 tot 115 van deze Programma-
wet. Over het voorontwerp dat geleid heeft tot deze Programmawet,
heeft de afdeling Wetgeving van de Raad van State op 17 novem-
ber 2021 advies 70.434/1-2-3-4-VR verstrekt (Parl.St. Kamer 2021-22,
nr. 2349/1).

[2] Zie artikel 115 van de Programmawet van 27 december 2021.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2022/32760]

14 JULI 2022. — Koninklijk besluit betreffende beperkende maatre-
gelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in
Oekraïne destabiliseren

VERSLAG AAN DE KONING,

Sire,

Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Raad sancties
genomen tegen Rusland. Deze sancties werden geformaliseerd in
Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende
beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die
de situatie in Oekraïne destabiliseren, die met name werd gewijzigd bij
Verordening (EU) nr. 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende
maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et du Ministre des
Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant
règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs indépendants, rétabli par l’arrêté royal du 20 septem-
bre 1984 et remplacé par l’arrêté royal du 29 juin 2014, est remplacé par
ce qui suit :

« Art 8. Pour l’application des articles 4, 8bis et 8ter, § 1er, de l’arrêté
royal no 72, lorsque le conjoint survivant demande le bénéfice d’une
allocation de transition en invoquant la charge d’un enfant ou la charge
d’un enfant en situation d’handicap, il est satisfait à cette condition si :

1o au décès un des conjoints élevait au moins un enfant pour lequel
il percevait des allocations familiales; la preuve est faite par une
attestation de l’organisme qui paie ces allocations;

2o au décès un des conjoints avait un enfant à charge au sens requis
par le régime de pension des travailleurs salariés pour l’octroi, dans ce
régime, de l’allocation de transition pendant 36 ou 48 mois;

3o au décès un des conjoints avait un enfant en situation de handicap
à charge, tel que visé à l’article 135, alinéa 1er, 2o, du Code des impôts
sur les revenus 1992, pour lequel il percevait des allocations familiales
comme prévu au 1o ou 2o. »

Art. 2. Dans l’article 107, § 3, B, alinéa 1er, du même arrêté, modifié
en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 janvier 2015, les mots « 24 mois »
sont remplacés par les mots « 36 ou 48 mois ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.

Art. 4. Le ministre qui a les indépendants dans ses attributions
et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL

La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX

Note

[1] Voir notamment les articles 113 à 115 de la loi-programme.
Le 17 novembre 2021, la section de législation du Conseil d’État a donné
l’avis 70.434/1-2-3-4-VR sur l’avant-projet devenu cette loi-programme
(Doc. parl., Chambre, 2021-2022, no 2349/1).

[2] Voir l’article 115 de la loi-programme du 27 décembre 2021.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2022/32760]

14 JUILLET 2022. — Arrêté royal concernant des mesures restrictives
en matière de marchés publics et de contrats de concession eu
égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

RAPPORT AU ROI,

Sire,

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil européen a
pris des sanctions contre la Russie. Ces sanctions ont été formalisées
dans le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie
déstabilisant la situation en Ukraine qui a notamment été modifié par le
Règlement (UE) n° 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le
règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu
égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et le
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in Oekraïne destabiliseren en Verordening (EU) nr. 2022/879 van de
Raad van 3 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014
betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van
Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Een van deze sancties heeft betrekking op overheidsopdrachten en
concessieovereenkomst. Artikel 5 duodecies van de verordening bepaalt
immers dat het verboden is om overheidsopdrachten of concessieover-
eenkomsten te gunnen aan ondernemers die een band met Rusland
hebben of de uitvoering ervan voort te zetten. De aard van deze banden
wordt beschreven in de verordening.

Wat het toepassingsgebied van de sanctie betreft, wordt erop
gewezen dat artikel 5 duodecies van de voormelde verordening zeer
ruim is. De bepaling is van toepassing op de overheidsopdrachten en
concessieovereenkomsten die uit de volgende richtlijnen voortvloeien :
richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten,
richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en
tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG en richtlijn 2014/25/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,
vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/
14/EG. Maar de voormelde bepaling heeft ook betrekking op sommige
opdrachten die van de toepassing van de voormelde richtlijnen
uitgesloten worden, zoals bepaalde financiële diensten. De Europese
Commissie in haar document getiteld “frequently asked questions on
public procurement sanctions against Russia” waarnaar hieronder
wordt verwezen de verschillende opdrachten opgelijst die uitgezon-
derd werden door de richtlijnen “overheidsopdrachten” maar die toch
onder de Verordening vallen.

Er wordt aan herinnerd dat de betreffende sanctie alleen van
toepassing is op de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
die de drempel bepaald voor de Europese bekendmaking bereiken. De
Europese Commissie heeft een aantal andere aspecten die verband
houden met de interpretatie van de betreffende sanctie uitgeklaard in
een document getiteld “frequently asked questions on public procure-
ment sanctions against Russia”. Dit document wordt regelmatig
aangepast, en is beschikbaar op : https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-
measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-
aggression-against-ukraine_en#public-procurement

In vraag 28 van de voormelde FAQ wordt de vraag gesteld of een
opdracht zou kunnen opgeschort worden in plaats van beëindigd (in de
gevallen die niet onder een mogelijkheid tot afwijking vallen, waarbij
geen afwijking wordt aangevraagd of waarbij deze niet wordt toege-
kend). In het antwoord van de Europese Commissie wordt aangegeven
dat de verordening 833/2014 de uitvoering van de opdracht verbiedt.
Daarom kan een opdracht worden beëindigd, maar is ook een
onvoorwaardelijke schorsing voor onbepaalde tijd van de uitvoering
mogelijk, overeenkomstig de nationale wetgeving. Hieromtrent is het
aangewezen te verduidelijken dat deze mogelijkheid voor de aanbes-
teder om te kiezen voor een schorsing voor onbepaalde tijd, naar
Belgisch recht op heden niet in detail omkaderd wordt in wet- of
regelgeving. Het betreft een techniek die als dusdanig echter niet
verboden wordt. Zodoende kan de aanbesteder deze techniek aanwen-
den, maar in de meeste gevallen valt het gebruik van deze techniek af
te raden. Doorgaans zal voor de verdere uitvoering van de opdracht
immers de aanwijzing van een nieuwe opdrachtnemer nodig zijn gelet
op, onder meer, de continuïteit van de openbare dienst. Wanneer de
opdracht “herleeft” wanneer de beperkende maatregel een eind neemt,
dreigt de aanbesteder zodoende met twee opdrachten met eenzelfde
voorwerp geconfronteerd te worden. Bovendien is niet geweten hoe
lang de beperkende maatregel zal geldig blijven. Daarenboven kan niet
uitgesloten worden dat de beperkende maatregel gedurende een lange
periode zal toegepast moeten worden. Indien een opdracht werd
opgeschort maar deze schorsing moet worden beëindigd, omdat de
beperkende maatregel komt te vervallen, kunnen de marktvoorwaar-
den in aanzienlijke mate gewijzigd zijn, gelet op inflatie en andere
wijzigingen, hetgeen opnieuw aanleiding kan geven tot verwikkelin-
gen in de uitvoering.

In bepaalde in de verordening omschreven gevallen kunnen de
bevoegde autoriteiten toestemming verlenen om een overheidsop-
dracht te gunnen aan een ondernemer die een band met Rusland heeft
of de uitvoering ervan voort te zetten.

Het onderhavige ontwerp heeft tot doel de autoriteit aan te wijzen
die bevoegd is voor het toestaan van de gunning of de voortzetting van
de uitvoering, alsook de procedure voor deze beslissing vast te stellen.

Règlement (UE) n° 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le
règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu
égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

Une de ces sanctions concerne les marchés publics et les contrats de
concession. En effet, l’article 5 duodecies du Règlement interdit d’attri-
buer tout marché public ou contrat de concession à des opérateurs
économiques présentant un lien avec la Russie ou d’en poursuivre
l’exécution. La nature de ces liens est décrite dans le Règlement.

Quant au champ d’application de la sanction, l’article 5 duodecies du
Règlement précité est très large. Il vise les marchés publics et les
contrats de concession qui découlent des directives 2014/23/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de
contrats de concession, 2014/24/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE, 2014/25/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés
par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE
et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
relative à la coordination des procédures de passation de certains
marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense
et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
Mais il vise aussi certains marchés exclus des directives, comme
certains marchés financiers. La Commission européenne a repris dans
son document ″frequently asked questions on public procurement
sanctions against Russia″ cité ci-après les différents marchés exclus par
les directives « marchés publics » mais visés par le Règlement.

Il convient d’ajouter que la sanction en question ne s’applique qu’aux
marchés publics et contrats de concession qui atteignent le seuil fixé
pour la publicité européenne. La Commission européenne a précisé un
certain nombre d’autres aspects relatifs à l’interprétation de la sanction
en question dans un document intitulé ″frequently asked questions on
public procurement sanctions against Russia″. Ce document est régu-
lièrement mis à jour et est disponible à l’adresse suivante : https://
ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-
adopted-fol lowing-russ ias-mil i tary-aggress ion-against -
ukraine_en#public-procurement

À la question 28 de la FAQ susmentionnée, il est demandé si un
marché peut être suspendu au lieu d’être résilié (dans les cas qui ne sont
pas couverts par une possibilité de dérogation, lorsqu’aucune déroga-
tion n’est demandée ou lorsqu’elle n’est pas accordée). La réponse de la
Commission européenne indique que le règlement 833/2014 interdit
l’exécution du marché. Par conséquent, un marché peut être résilié,
mais une suspension inconditionnelle de l’exécution pour une durée
indéterminée est également possible, conformément au droit national.
A cet égard, il convient de préciser que, en droit belge, cette possibilité
pour l’adjudicateur d’opter pour une suspension d’une durée indéter-
minée n’est actuellement pas réglée en détail dans la législation ou la
réglementation. Cependant, il s’agit d’une technique qui n’est pas
interdite en tant que telle et l’adjudicateur peut donc utiliser cette
technique. Dans la plupart des cas, cependant, il est déconseillé de
l’utiliser. En effet, la poursuite de l’exécution du marché nécessitera
généralement la nomination d’un nouvel adjudicataire, compte tenu,
entre autres, de la continuité du service public. Si le marché ″revit″ à
l’expiration de la mesure restrictive, l’adjudicateur risque d’être
confronté à deux marchés ayant le même objet. En outre, on ne sait pas
combien de temps la mesure restrictive restera valable. De plus, il ne
peut être exclu que la mesure restrictive doive être appliquée pendant
une longue période. Si un marché a été suspendu, mais que cette
suspension doive prendre fin en raison de l’expiration de la mesure
restrictive, les conditions du marché peuvent avoir considérablement
changé en raison de l’inflation et d’autres changements, ce qui peut à
nouveau donner lieu à des complications dans l’exécution.

Dans certains cas définis par le Règlement, les autorités compétentes
peuvent autoriser l’attribution d’un marché public à un opérateur
économique présentant un lien avec la Russie ou la poursuite de son
exécution.

Le présent projet a pour objet de désigner l’autorité compétente pour
autoriser l’attribution ou la poursuite de l’exécution, ainsi que de fixer
la procédure encadrant cette décision.
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In artikel 8 werd een mogelijkheid opgenomen voor de Eer-
ste Minister om het toepassingsgebied van een toestemming uit te
breiden tot alle aanbesteders. Wanneer de Eerste Minister op basis van
de ontvangen verzoeken vaststelt dat bepaalde problemen betrekking
hebben op een groot aantal aanbesteders, kan hij zodoende de
toestemming op meer globale wijze verlenen, om ervoor te zorgen dat
alle aanbesteders ervan kunnen genieten en om de administratieve
lasten die gepaard gaan met talrijke verzoeken met hetzelfde voorwerp,
te beperken. Dit mechanisme heeft slechts zin indien de voorwaarden
en het voorwerp van de opdracht of de concessieovereenkomst, opdat
een dergelijke uitbreiding zou kunnen tussenkomen, niet helemaal
identiek hoeven te zijn. Zodoende gaat het om een mogelijkheid tot
uitbreiding naar gelijkaardige overheidsopdrachten of concessieover-
eenkomsten, dit wil zeggen overheidsopdrachten of concessieovereen-
komsten met een gelijkaardig voorwerp en met gelijkaardige voorwaar-
den. De procedure of het mechanisme waaronder de toestemming
verleend kan worden wordt door artikel 5 duodecies van de verordening
833/2014 overigens niet geregeld, noch beperkt, zodat de voormelde
verordening de mogelijkheid voor de lidstaten niet uitsluit om
“gegroepeerde” toestemmingen te verlenen. Deze beslissingen moeten
in het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt, zodat iedereen er
kennis van kan nemen.

In artikel 9 wordt aangegeven dat er voor de overheidsopdrachten
die verband houden met aardgas, geen verzoek moet worden inge-
diend. De verdere uitvoering of de gunning wordt voor deze opdrach-
ten op algemene wijze toegekend. Het spreekt voor zich dat voldaan
moet worden aan de voorwaarden van artikel 5 duodecies, lid 2, e) van
Verordening (EU) nr. 833/2014. Heel wat aankopers kopen gas aan. Het
is voor hen bijna onmogelijk te weten of de sanctie specifiek van
toepassing is op de opdracht die zij in dat kader hebben toegewezen.
Het zal ook moeilijk zijn te weten of de sanctie van toepassing is op
toekomstige contracten. De afhankelijkheid van België van Russisch gas
is daarenboven zeer beperkt. Belgische en Europese handelaars in
België kopen voor minder dan 6 procent aardgas afkomstig uit Rusland
aan. Meer bepaald kan 2,1 procent van LNG-import met zekerheid
gelinkt worden aan Rusland (zie pagina 33 van de Energy Key Data van
februari 2022 van de FOD Economie, https://economie.fgov.be/nl/
publicaties/energy-key-data-februari-2022). Er zijn geen gegevens
beschikbaar per trader (en ook in de toekomst zullen geen gegevens
beschikbaar zijn per trader). Wat de import van aardgas door middel
van pijplijnen betreft kunnen daarenboven uit de aard der zaak (op
heden en in toekomst) geen exacte cijfers worden verschaft, omdat
Russisch gas ook deels vermengd zit in de doorvoer vanuit Nederland
en Duitsland. Zodoende is het voor aanbesteders uiterst moeilijk om in
detail na te gaan, voor elke periode en aan de hand van precieze data
en dit zowel voor de lopende opdrachten in uitvoering als voor de nog
te sluiten opdrachten, of hun contract inzake gasbevoorrading onder-
worpen zou kunnen zijn aan de maatregel vermeld in artikel 5 duodecies
van de verordening 833/2014, in het licht van (onder meer) het
criterium dat ook onderaannemers en leveranciers ervoor kunnen
zorgen dat men onder de maatregel valt (of entiteiten wiens draag-
kracht wordt ingeroepen), wanneer de voormelde personen meer dan
10 procent van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen.
Nochtans hebben uitermate veel aanbesteders een opdracht inzake
gasbevoorrading gesloten of zullen dergelijke opdracht sluiten. De
procedure of het mechanisme waaronder de toestemming verleend kan
worden wordt door artikel 5 duodecies van de verordening 833/2014
overigens niet geregeld, noch beperkt, zodat de voormelde verordening
de mogelijkheid voor de lidstaten niet uitsluit om meer algemene
toestemmingen te verlenen. Om deze redenen werd in een algemene
toestemming voorzien voor overheidsopdrachten met betrekking tot de
aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas.

Het onderhavige ontwerp lijkt in hoofdorde verband te houden met
de residuaire bevoegdheden die toebehoren aan de federale overheid.
De betreffende afwijkingen op de betreffende economische sanctie in
uitvoering van artikel 215.2 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie lijken niet gevat door een bevoegdheidsverde-
lende regel (tenzij als toepassing van de bepalingen rond residuaire
bevoegdheden). Slechts in ondergeschikte orde wordt de bevoegdheid
ingeroepen van de federale overheid om het algemeen kader te bepalen
van regels inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

De mogelijkheid tot afwijking heeft geen betrekking op het normaal
van toepassing zijnde administratief toezicht. De afwijking wordt
alleen toegestaan na een aanhangig making door de aanbesteder zelf.
Het ontwerp is niet bedoeld om controle uit te oefenen op nog te
plaatsen of in uitvoering zijnde opdrachten.

Er is voorzien dat een verzoek tot afwijking door middel van een
aangetekende zending moet verzonden worden naar de federale
overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (ten attentie van de
voorzitter van deze federale overheidsdienst, Hertogstraat 4, 1000 Brus-
sel).

Dans l’article 8, la faculté est insérée pour le Premier Ministre
d’étendre la portée d’une autorisation à tous les adjudicateurs.
Lorsqu’il constate, sur la base des demandes reçues, que certains
problèmes concernent beaucoup d’adjudicateurs, il peut octroyer
l’autorisation de manière plus globale, afin de s’assurer que tous les
adjudicateurs puissent en bénéficier et afin de limiter les charges
administratives de nombreuses demandes ayant le même objet. Ce méca-
nisme n’a de sens que si les conditions et l’objet du marché ne doivent
pas absolument être identiques, pour qu’une telle extension soit
possible. Il s’agit donc d’une possibilité d’extension aux marchés
publics ou aux concessions similaires, c’est-à-dire aux marchés publics
ou aux concessions ayant un objet similaire et soumis à des conditions
similaires. L’article 5 duodecies du règlement 833/2014 ne réglemente ni
ne limite la procédure ou le mécanisme selon lequel l’autorisation peut
être accordée, de sorte que le règlement précité n’exclut pas la
possibilité pour les États membres d’accorder des autorisations « grou-
pées ». Ces décisions devront être publiées dans le Moniteur belge pour
que tout le monde puisse en prendre connaissance.

L’article 9 précise que concernant les marchés publiés liés au gaz
naturel, il ne faut pas introduire de demande. La poursuite ou
l’attribution de tels marchés est autorisée de manière générale. Il va de
soi que les conditions de l’article 5 duodecies, paragraphe 2, e) du
Règlement (UE) n° 833/2014 soient réunies. De nombreux acheteurs
achètent du gaz. Il leur est presque impossible de savoir si la sanction
est spécifiquement applicable au marché qu’ils ont attribué dans ce
cadre. Ce sera également difficilement possible de savoir si la sanction
est applicable pour les marchés futurs. En outre, la dépendance de la
Belgique vis-à-vis du gaz russe est très limitée. Les négociants belges et
européens achètent moins de 6 pour cent de leur gaz naturel à la Russie.
Plus précisément, 2,1 pour cent des importations de GNL peuvent être
liées avec certitude à la Russie (voir page 33 des Energy Key Data de
février 2022 du SPF Economie, https://economie.fgov.be/fr/
publications/energy-key-data-fevrier-2022 ). En outre, en ce qui concerne
l’importation de gaz naturel par gazoduc, en raison de sa nature même
(actuellement et pour le futur), aucun chiffre exact ne peut être fourni,
étant donné que le gaz russe est également partiellement mélangé au
gaz en provenance des Pays-Bas et de l’Allemagne. Il en résulte qu’il est
extrêmement difficile pour les adjudicateurs de déterminer en détail,
pour chaque période et sur la base de dates précises, tant pour les
contrats en cours que pour les contrats à conclure, si leur contrat de
fourniture de gaz pourrait être soumis à la mesure visée à l’article 5
duodecies de règlement 833/2014, compte tenu (entre autres) du critère
selon lequel les sous-traitants et les fournisseurs (ou les entités dont la
capacité est invoquée) peuvent également être concernés par la mesure,
lorsque ces personnes représentent plus de 10 pour cent de la valeur du
contrat. Néanmoins, un nombre extrêmement important d’adjudica-
teurs ont conclu ou vont conclure des contrats de fourniture de gaz.
L’article 5 duodecies du règlement 833/2014 ne réglemente ni ne limite
la procédure ou le mécanisme selon lequel l’autorisation peut être
accordée, de sorte que le règlement précité n’exclut pas la possibilité
pour les États membres d’accorder des autorisations plus générales.
Pour ces raisons, une autorisation générale a été prévue pour les
marchés publics relatifs à l’achat, l’importation ou le transport de gaz
naturel.

Le présent projet semble être lié à titre principal aux compétences
résiduelles qui reviennent à l’Etat fédéral. Les dérogations à la sanction
économique en question en exécution de l’article 215.2 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne semblent ne pas relever d’une
règle répartitrice des compétences (sauf en application des dispositions
sur les compétences résiduelles). Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’est
invoquée la compétence de l’autorité fédérale de déterminer le cadre
général des règles de passation et d’exécution des marchés publics.

La possibilité d’accorder une dérogation ne relève pas de la tutelle
administrative ordinaire. La dérogation n’est accordée que suite à une
saisine par l’adjudicateur lui-même. Le projet n’a pas pour objet
d’effectuer un contrôle sur les marchés à attribuer ou en cours
d’exécution.

Il est prévu qu’une demande de dérogation soit adressée par lettre
recommandée au Service public fédéral Chancellerie du Premier
Ministre (à l’attention de la Présidente de ce Service public fédéral, rue
ducale 4, 1000 Bruxelles).
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De in artikel 5, eerste lid, bedoelde termijn van dertig werkdagen is
een termijn van goede orde.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar,
De Eerste Minister,

A. DE CROO

Raad van State, afdeling Wetgeving, advies 71.771/1 van 4 juli 2022
over een ontwerp van koninklijk besluit ‘betreffende de beper-
kende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding
van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabilise-
ren’

Op 27 juni 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de
Eerste Minister verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een
advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit ‘betref-
fende de beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar
aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne
destabiliseren’.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 30 juni 2022.
De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter,
Wouter Pas en Inge Vos, staatsraden, Michel Tison en Johan Put,
assessoren, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Arne Carton, auditeur.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van

het advies is nagezien onder toezicht van Inge Vos, staatsraad.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 4 juli 2022.

*
1. Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag
de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende
karakter ervan.

In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling in
de adviesaanvraag als volgt gemotiveerd:

“Considérant que le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du
31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine interdit d’attribuer des
marchés publics à des opérateurs économiques avant un lien avec la
Russie ou d’en poursuivre l’exécution et que les contrats en cours
doivent être résiliés avant le 10 octobre;

Considérant les Etats membres peuvent octroyer des dérogations
dans certains cas déterminés par le Règlement n° 833/2014;

Considérant que, le cas échéant, il y a lieu d’octroyer ces dérogations
avant le 10 octobre, de désigner une autorité compétente et de fixer une
procédure formelle encadrant l’octroi de dérogations;

Considérant qu’il est nécessaire d’informer les adjudicateurs dans les
meilleurs délais.”

*
2. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de

Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot
het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling,
van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen
vormvereisten is voldaan.

*

Strekking en rechtsgrond van het ontwerp
3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt

tot uitvoering van artikel 5 duodecies van verordening (EU) nr. 833/2014
van de Raad van 31 juli 2014 ‘betreffende beperkende maatregelen naar
aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne
destabiliseren’. (1) Het voormeld artikel 5 duodecies omvat een verbod
tot het gunnen of voortzetten van de uitvoering van bepaalde
overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (lid 1) en een afwij-
kingsmogelijkheid waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming
kunnen verlenen voor de gunning en voortzetting van de uitvoering
van een aantal categorieën van overeenkomsten (lid 2).

Le délai de trente jours ouvrables prévu à l’article 5, alinéa 1er, est un
délai d’ordre.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Conseil d’État, section de législation, avis 71.771/1 du 4 juillet 2022
sur un projet d’arrêté royal ‘concernant des mesures restrictives en
matière de marchés publics eu égard aux actions de la Russie
déstabilisant la situation en Ukraine’

Le 27 juin 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité
par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de cinq
jours ouvrables, sur un projet d’arrêté royal ‘concernant des mesures
restrictives en matière de marchés publics eu égard aux actions de la
Russie déstabilisant la situation en Ukraine’.

Le projet a été examiné par la première chambre le 30 juin 2022. La
chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre,
Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put,
assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise

de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juillet 2022.

*
1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le

Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit
indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée dans la demande d’avis
comme suit :

« Considérant que le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du
31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine interdit d’attribuer des
marchés publics à des opérateurs économiques avant un lien avec la
Russie ou d’en poursuivre l’exécution et que les contrats en cours
doivent être résiliés avant le 10 octobre;

Considérant les Etats membres peuvent octroyer des dérogations
dans certains cas déterminés par le Règlement n° 833/2014;

Considérant que, le cas échéant, il y a lieu d’octroyer ces dérogations
avant le 10 octobre, de désigner une autorité compétente et de fixer une
procédure formelle encadrant l’octroi de dérogations;

Considérant qu’il est nécessaire d’informer les adjudicateurs dans les
meilleurs délais. »

*
2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil

d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la
compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique ainsi que de
l’accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée et fondement juridique du projet
3. Le projet d’arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir

à l’exécution de l’article 5 duodecies du règlement (UE) n° 833/2014 du
Conseil du 31 juillet 2014 ‘concernant des mesures restrictives eu égard
aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine’ (1).
L’article 5 duodecies précité comporte une interdiction d’attribuer ou de
poursuivre l’exécution de certains marchés publics ou contrats de
concession (paragraphe 1) ainsi qu’une possibilité de dérogation
permettant aux autorités compétentes d’autoriser l’attribution et la
poursuite de l’exécution d’un certain nombre de catégories de contrats
(paragraphe 2).
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Het te nemen besluit wijst de Eerste Minister aan als bevoegde
autoriteit in de zin van artikel 5 duodecies, lid 2, van verordening (EU)
nr. 833/2014 (artikel 1 van het ontwerp), omvat een verplichting voor
aanbesteders om verzoeken tot afwijking in de zin van arti-
kel 5 duodecies, lid 2, van verordening (EU) nr. 833/2014 in beginsel aan
de Eerste Minister te richten (artikel 2), bevat nadere regels inzake de
wijze van verzending en inhoud van dergelijke verzoeken (artikel 3),
stelt een termijnregeling vast (artikel 4), bepaalt dat de Eerste Minister
het advies kan inwinnen van gewest- en/of gemeenschapsregeringen
(artikel 5), bepaalt de beleidsvrijheid van de Eerste Minister bij het
beoordelen van een verzoek tot afwijking (artikel 6), biedt de mogelijk-
heid aan de Eerste Minister om een toestemming voor de gunning of de
voortzetting van de uitvoering van een overheidsopdracht of conces-
sieovereenkomst uit te breiden naar alle aanbesteders (artikel 7) en staat
op algemene wijze de gunning en voortzetting van de uitvoering toe
van de in “artikel 5 duodecies.2, e)” – lees: artikel 5 duodecies, lid 2, e), –
van verordening (EU) nr. 833/2014 bedoelde overheidsopdrachten met
betrekking tot de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas
(artikel 8).

Het te nemen besluit treedt in werking op de datum van bekendma-
king in het Belgisch Staatsblad (artikel 9 van het ontwerp).

4. De ontworpen regeling vindt rechtsgrond in de bepalingen
waarnaar wordt verwezen in het tweede tot vijfde lid van de aanhef
van het ontwerp.

Vormvereisten
5. Artikel 171, tweede lid, van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake

overheidsopdrachten’, artikel 65, tweede lid, van de wet van 17 juni 2016
‘betreffende de concessieovereenkomsten’ en artikel 46, § 1, tweede lid,
van de wet van 13 augustus 2011 ‘inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie-
en veiligheidsgebied’ vereisen dat de maatregelen die genomen zijn ter
uitvoering van het eerste lid van die artikelen het voorwerp uitmaken
van een verslag dat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt
voorgelegd.

De stellers van het ontwerp dienen erover te waken dat dit
vormvereiste wordt nageleefd.

6. Aangezien artikel 8 van het ontwerp reeds een algemene toestem-
ming impliceert die overeenkomstig artikel 5 duodecies, lid 2, e), van
verordening (EU) nr. 833/2014 wordt verleend, moeten overeenkomstig
artikel 5 duodecies, lid 3, van verordening (EU) nr. 833/2014 de
Europese Commissie en de andere lidstaten hiervan in kennis worden
gesteld binnen twee weken na de verlening van de toestemming.

Er dient over gewaakt te worden dat, nadat het ontwerp is
aangenomen door de Koning, aan het voormelde vormvoorschrift zal
worden voldaan binnen de in artikel 5 duodecies, lid 3, vermelde termijn
van twee weken.

Onderzoek van de tekst

Opschrift
7. Artikel 5 duodecies van verordening (EU) nr. 833/2014 betreft zowel

overheidsopdrachten als concessieovereenkomsten. Met het oog op de
overeenstemming met de bepalingen van de verordening en de
herkenbaarheid van de regeling moeten in het opschrift de woorden
“en concessieovereenkomsten” worden ingevoegd na het woord “over-
heidsopdrachten”.

Artikel 2
8. Eveneens met het oog op de overeenstemming met de bepalingen

van de verordening, schrijve men in artikel 2 van het ontwerp “voor het
gunnen of voortzetten van de uitvoering van een overheidsopdracht of
een concessieovereenkomst” in de plaats van “voor het gunnen of
voortzetten van een overheidsopdracht”.

9. Luidens artikel 2, tweede lid, van het ontwerp gaat het verzoek om
toestemming uit van “de aanbesteder”.

Om onzekerheid over het personeel toepassingsgebied van de
ontworpen regeling uit te sluiten (2), verdient het aanbeveling om het
begrip “aanbesteder” te omschrijven, hetgeen door de gemachtigde
werd bijgetreden.

Artikel 5
10. Met het oog op de verenigbaarheid met het beginsel van de

wederzijdse autonomie van de entiteiten binnen de federale staat (3) en
de overeenstemming tussen de taalversies, moet in de Nederlandse
tekst van artikel 5 van het ontwerp worden bepaald dat de Eerste
Minister het advies van gewest- en gemeenschapsregeringen kan
“vragen” (niet: inwinnen).

L’arrêté envisagé désigne le Premier Ministre comme l’autorité
compétente au sens de l’article 5 duodecies, paragraphe 2, du règlement
(UE) n° 833/2014 (article 1er du projet), comporte une obligation pour
les adjudicateurs d’adresser des demandes de dérogation au sens de
l’article 5 duodecies, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 833/2014 en
principe au Premier Ministre (article 2), comporte des modalités
concernant le mode d’envoi et le contenu de telles demandes (article 3),
fixe un régime de délais (article 4), dispose que le Premier Ministre peut
demander l’avis de gouvernements régionaux et/ou communautaires
(article 5), détermine la liberté d’action du Premier Ministre lors de
l’appréciation d’une demande de dérogation (article 6), permet au
Premier Ministre d’étendre une autorisation d’attribution ou de
poursuite de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de
concession à tous les adjudicateurs (article 7) et autorise d’une manière
générale l’attribution et la poursuite de l’exécution des marchés publics
relatifs à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, visés à
« l’article 5 duodecies.2, e) » – lire : l’article 5 duodecies, paragraphe 2, e),
– du règlement (UE) n° 833/2014 (article 8).

L’arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge (article 9 du projet).

4. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans les
dispositions visées aux deuxième à cinquième alinéas du préambule du
projet.

Formalités
5. L’article 171, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés

publics’, l’article 65, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux
contrats de concession’ et l’article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du
13 août 2011 ‘relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense
et de la sécurité’ imposent que les mesures prises en exécution de
l’alinéa 1er de ces articles fassent l’objet d’un rapport soumis à la
Chambre des représentants.

Les auteurs du projet veilleront au respect de cette formalité.

6. L’article 8 du projet impliquant déjà une autorisation générale,
accordée conformément à l’article 5 duodecies, paragraphe 2, e), du
règlement (UE) n° 833/2014, la Commission européenne et les autres
États membres doivent, conformément à l’article 5 duodecies, paragra-
phe 3, du règlement (UE) n° 833/2014, en être informés dans
les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.

On veillera à ce qu’après l’adoption du projet par le Roi, la formalité
précitée soit accomplie dans le délai de deux semaines, visé à l’article 5
duodecies, paragraphe 3.

Examen du texte

Intitulé
7. L’article 5 duodecies du règlement (UE) n° 833/2014 concerne tant

les marchés publics que les contrats de concession. Dans un souci de
conformité avec les dispositions du règlement et d’identification de la
réglementation, il y a lieu d’insérer dans l’intitulé les mots « et de
contrats de concession » après les mots « marchés publics ».

Article 2
8. Toujours dans un souci de conformité avec les dispositions du

règlement, on écrira à l’article 2 du projet « pour l’attribution ou la
poursuite de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de
concession » plutôt que « pour l’attribution ou à la poursuite d’un
marché public ».

9. Selon l’article 2, alinéa 2, du projet, la demande d’autorisation
émane de « l’adjudicateur ».

Afin de dissiper toute incertitude quant au champ d’application
personnel du dispositif en projet (2), il est recommandé de définir la
notion d’« adjudicateur », ce dont a convenu le délégué.

Article 5
10. Dans un souci de compatibilité avec le principe d’autonomie

réciproque des entités au sein de l’État fédéral (3) et de concordance
entre les versions linguistiques, il y a lieu de prévoir dans le texte
néerlandais de l’article 5 du projet que le Premier Ministre peut
demander (« vragen » et non : « inwinnen ») l’avis des gouvernements
régionaux et communautaires.
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Artikelen 7 en 8
11. Artikel 7 van het ontwerp voorziet in de mogelijkheid voor de

Eerste Minister om de draagwijdte van de toestemming om een
overheidsopdracht of concessieovereenkomst te gunnen of de uitvoe-
ring te blijven voorzetten, uit te breiden naar alle aanbesteders.

Gevraagd of het gaat om een uitbreiding naar “gelijkaardige”
overheidsopdrachten of concessies, dan wel of het voorwerp en de
voorwaarden van de overheidsopdracht of concessie dezelfde dienen te
zijn, antwoordde de gemachtigde:

“Het artikel 7 heeft slechts zin indien de voorwaarden en het
voorwerp niet helemaal identiek moeten zijn, opdat een uitbreiding
zou kunnen tussenkomen. Zodoende zou het gaan om een mogelijk-
heid tot uitbreiding naar ‘gelijkaardige’ opdrachten of concessies. Dit
moet misschien duidelijker blijken in het dispositief.”

Het verdient aanbeveling om deze bedoeling op een meer expliciete
wijze tot uitdrukking te brengen in de tekst van het ontwerp.

12. Artikel 7 van het ontwerp laat de Eerste Minister toe om een
gegroepeerde toestemming te verlenen.

Artikel 8 van het ontwerp voorziet daarnaast ook in een algemene
toestemming voor de gunning en de voortzetting van de uitvoering van
overheidsopdrachten met betrekking tot de aankoop, de invoer of het
vervoer van aardgas, waarbij de aanbesteders worden vrijgesteld om
een aanvraag tot afwijking in te dienen. Aldus worden de gunning en
de voortzetting van de uitvoering van bepaalde opdrachten van
rechtswege toegestaan.

Bij beide bepalingen rijst de vraag of het verlenen van gegroepeerde
toestemmingen spoort met artikel 5 duodecies, lid 2, van verordening
(EU) nr. 833/2014.

Wat artikel 8 van het ontwerp betreft, rijst bovendien de vraag naar
de overeenstemming met artikel 5 duodecies, lid 2, van verordening (EU)
nr. 833/2014, in de mate dat het een “toestemming” van de “bevoegde
autoriteiten” veronderstelt.

Hierover ondervraagd, antwoordde de gemachtigde:
“Meerdere lidstaten hebben op een vergadering van Europese EXPP

werkgroep (in aanwezigheid van diensten van de Europese Commis-
sie) aangegeven dat ze voor sommige aspecten noodgedwongen
gebruik zouden maken van ‘autorisations groupées’. Indien het
initiatief voor het bekomen van een toestemming voor alle hypothesen
uitsluitend zou afhangen van de aanbesteder, dan dreigen een aantal
onwenselijke gevolgen te ontstaan. Ofwel dreigen een aantal gevallen
waarvoor een afwijking nodig is, niet toegekend te zullen worden,
omdat de aanbesteder er in sommige hypothesen onkundig van kan
zijn dat hij beter een verzoek om toestemming zou indienen, ofwel
dreigen de bevoegde autoriteiten overstelpt te worden met dergelijke
verzoeken (daar waar er misschien initieel zelfs geen enkel probleem is)
en/of vragen of een dergelijk verzoek moet worden aangevraagd. De
betreffende diensten van de Europese Commissie hebben deze aanpak
niet afgekeurd in de voormelde vergaderingen. Er werd een schriftelijk
verzoek tot opheldering verstuurd naar de diensten van de Europese
Commissie omtrent de precieze mogelijkheden om op gegroepeerde
wijze de betreffende toestemming te verlenen voor sommige hypothe-
sen. Vooralsnog kon echter nog geen antwoord worden ontvangen
vanwege de betreffende diensten van de Europese Commissie.

Een benadering waarbij, voor elke hypothese, een afwijking moet
aangevraagd worden door de aanbesteder, lijkt in sommige gevallen
onwerkbaar en komt zodoende wellicht niet overeen met de bedoeling
van de Europese regelgever.”

Uit de stukken gevoegd bij de adviesaanvraag blijkt bovendien dat er
met betrekking tot voormelde vragen reeds contacten zijn geweest met
de diensten van de Europese Commissie, waarbij in een schrijven van
28 juni 2022, dat door de gemachtigde werd bezorgd, het volgende
voorlopig en informeel standpunt werd meegedeeld door deze dien-
sten:

“(...) From our point of view, the sanctions Regulation does not rule
out the possibility of general authorisations. Art. 5k(2) of the sanctions
Regulation gives the competent national authorities the power to
provide authorisations and does not limit or regulate the authorisation
procedure or mechanism. It is therefore up to the Member States and
their respective competent bodies to determine the suitable way of
authorisation in coherence with the respective Member States’ law. The
same applies to ‘grouped’ authorisations, understood as authorisations
granted for multiple cases at once. General or grouped authorizations
could have the effect of releasing buyers from the need to analyse or
check for the involvement of sanctioned individuals or entities and ask
for authorisation in singular cases. (...)” (4)

Articles 7 et 8
11. L’article 7 du projet prévoit la possibilité pour le Premier Ministre

d’étendre la portée de l’autorisation d’attribuer ou de poursuivre
l’exécution d’un marché public ou d’une concession à tous les
adjudicateurs.

À la question de savoir s’il s’agit d’une extension à des marchés
publics ou des concessions « similaires » ou si l’objet et les conditions
du marché public ou de la concession doivent être identiques, le
délégué a répondu :

« Het artikel 7 heeft slechts zin indien de voorwaarden en het
voorwerp niet helemaal identiek moeten zijn, opdat een uitbreiding
zou kunnen tussenkomen. Zodoende zou het gaan om een mogeli-
jkheid tot uitbreiding naar ‘gelijkaardige’ opdrachten of concessies.
Dit moet misschien duidelijker blijken in het dispositief ».

Il est recommandé d’exprimer cette intention d’une manière plus
explicite dans le texte du projet.

12. L’article 7 du projet autorise le Premier Ministre à accorder une
autorisation groupée.

Par ailleurs, l’article 8 du projet prévoit également une autorisation
générale pour l’attribution et la poursuite de l’exécution de marchés
publics relatifs à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel,
les adjudicateurs étant dispensés d’introduire une demande de déro-
gation. L’attribution et la poursuite de l’exécution de certains marchés
sont ainsi autorisés de plein droit.

Pour les deux dispositions, la question se pose de savoir si l’octroi
d’autorisations groupées se concilie avec l’article 5 duodecies, paragra-
phe 2, du règlement (UE) n° 833/2014.

En ce qui concerne l’article 8 du projet se pose en outre la question de
la conformité avec l’article 5 duodecies, paragraphe 2, du règlement (UE)
n° 833/2014, dans la mesure où il suppose une « autorisation »
des « autorités compétentes ».

Interrogé à ce sujet, le délégué a donné la réponse suivante :
« Meerdere lidstaten hebben op een vergadering van Europese EXPP

werkgroep (in aanwezigheid van diensten van de Europese Commis-
sie) aangegeven dat ze voor sommige aspecten noodgedwongen
gebruik zouden maken van ‘autorisations groupées’. Indien het
initiatief voor het bekomen van een toestemming voor alle hypothesen
uitsluitend zou afhangen van de aanbesteder, dan dreigen een aantal
onwenselijke gevolgen te ontstaan. Ofwel dreigen een aantal gevallen
waarvoor een afwijking nodig is, niet toegekend te zullen worden,
omdat de aanbesteder er in sommige hypothesen onkundig van kan
zijn dat hij beter een verzoek om toestemming zou indienen, ofwel
dreigen de bevoegde autoriteiten overstelpt te worden met dergelijke
verzoeken (daar waar er misschien initieel zelfs geen enkel probleem is)
en/of vragen of een dergelijk verzoek moet worden aangevraagd.
De betreffende diensten van de Europese Commissie hebben deze
aanpak niet afgekeurd in de voormelde vergaderingen. Er werd een
schriftelijk verzoek tot opheldering verstuurd naar de diensten van de
Europese Commissie omtrent de precieze mogelijkheden om op
gegroepeerde wijze de betreffende toestemming te verlenen voor
sommige hypothesen. Vooralsnog kon echter nog geen antwoord
worden ontvangen vanwege de betreffende diensten van de Europese
Commissie.

Een benadering waarbij, voor elke hypothese, een afwijking moet
aangevraagd worden door de aanbesteder, lijkt in sommige gevallen
onwerkbaar en komt zodoende wellicht niet overeen met de bedoeling
van de Europese regelgever ».

Il ressort en outre des pièces jointes à la demande d’avis qu’en ce qui
concerne les questions mentionnées ci-dessus, des contacts ont déjà été
pris avec les services de la Commission européenne, ces services ayant
communiqué la position provisoire et informelle suivante dans une
lettre du 28 juin 2022 fournie par le délégué :

« (...) From our point of view, the sanctions Regulation does not rule
out the possibility of general authorisations. Art. 5k(2) of the sanctions
Regulation gives the competent national authorities the power to
provide authorisations and does not limit or regulate the authorisation
procedure or mechanism. It is therefore up to the Member States and
their respective competent bodies to determine the suitable way of
authorisation in coherence with the respective Member States’ law. The
same applies to ‘grouped’ authorisations, understood as authorisations
granted for multiple cases at once. General or grouped authorizations
could have the effect of releasing buyers from the need to analyse or
check for the involvement of sanctioned individuals or entities and ask
for authorisation in singular cases. (...) » (4).
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De afdeling Wetgeving neemt akte van voormelde prima facie
beoordeling door de diensten van de Europese Commissie, waarin er
onder meer op wordt gewezen dat de procedure of het mechanisme
waaronder de toestemming verleend kan worden door de verordening
niet wordt geregeld, noch beperkt, doch dient op dit punt een
voorbehoud te maken.

13. Ter verantwoording van de keuze om in artikel 8 van het ontwerp
enkel te voorzien in een algemene vrijstelling voor de gunning en de
voortzetting van de uitvoering van overheidsopdrachten met betrek-
king tot de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas (5) wordt in
het verslag aan de Koning gewezen op de situatie van “[h]eel wat
aankopers” van gas, waarvoor het “bijna onmogelijk” is te weten of de
sanctie specifiek van toepassing kan zijn op de opdracht die zij in dat
kader hebben toegewezen.

In dit verband om verdere toelichting verzocht, verklaarde de
gemachtigde:

“Wat de aankoop van aardgas betreft is het voor aanbesteders
bijvoorbeeld quasi onbegonnen werk om te weten of de sanctie van
artikel 5 duodecies specifiek van toepassing zou kunnen zijn op de
opdracht die zij in dat kader hebben toegewezen. De afhankelijkheid
van België van Russisch gas is, zoals algemeen geweten, nochtans zeer
beperkt, maar er zijn geen gegevens beschikbaar per trader. De AD
Energie van de FOD Economie liet ons daarnaast weten dat Belgische
en EU-traders in België voor minder dan 6% aardgas afkomstig uit
Rusland aankopen.

Meer bepaald kan 2,1 % van LNG-import met zekerheid gelinkt
worden aan Rusland (zie pagina 33 van de Energy Key Data van
februari 2022 van de FOD Economie).

Wat de import van aardgas door middel van pijplijnen betreft
kunnen uit de aard der zaak geen exacte cijfers worden verschaft,
omdat Russisch gas ook deels vermengd zit in de doorvoer vanuit
Nederland en Duitsland. De AD Energie van de FOD Economie heeft
bevestigd dat de stromen op dit moment echter gekeerd zijn naar
West-Oost richting, waarbij ons land maximaal uitvoert naar Duitsland
omwille van gereduceerde leveringen via ‘NSI’.

Zodoende is het voor aanbesteders uiterst moeilijk om in detail na te
gaan, voor elke periode en aan de hand van precieze data, of hun
contract inzake gasbevoorrading onderworpen zou kunnen zijn aan de
maatregel vermeld in artikel 5duodecies, in het licht van (onder meer)
het criterium dat ook onderaannemers en leveranciers ervoor kunnen
zorgen dat men onder de maatregel valt (of entiteiten wiens draag-
kracht wordt ingeroepen), wanneer de voormelde personen meer dan
10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen (zie artikel 5.1
duo[de]cies).

De toepassing van artikel 8 werd beperkt tot gas en werd niet
uitgebreid tot andere grondstoffen zoals olie, omdat we ervan uitgingen
dat er alleen voor aankopen van gas uitermate veel aanbesteders
dergelijke contracten hebben aangegaan en zich zodoende de vraag
zouden kunnen stellen of hun contract onder het toepassingsgebied
van de sancties betreft, met name in het licht van de voormelde
drempel van 10 % en de moeilijkheden om één en ander concreet na te
gaan. Daarnaast is de problematiek van de onmogelijkheid om,
tenminste voor bepaalde aspecten, exacte data aan te leveren, specifiek
voor aardgas.

Indien zich toch een probleem zou voordoen voor een andere
grondstof kan desgevallend nog gebruik gemaakt worden van artikel 7.
Op dit moment beschikken we echter niet over informatie dat zich ook
voor een andere in artikel 5 duodecies.2, e) vermelde grondstof,
gelijkaardige problemen zouden kunnen voordoen als het hierboven
geschetste probleem in verband met aardgas.”

De Raad van State, afdeling Wetgeving, neemt akte van deze
verantwoording, maar is bij gemis aan de vereiste kennis van de
feitelijke gegevens waarop deze verantwoording steunt, niet in de
mogelijkheid om de deugdelijkheid ervan in het licht van de grond-
wettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie te beoordelen.

Bovendien valt op te merken dat de toelichting in het verslag aan de
Koning en de aangehaalde uitleg van de gemachtigde vooral betrek-
king lijken te hebben op de situatie van de lopende overeenkomsten
voor aardgas. De adviesaanvrager zal in staat moeten zijn aan te tonen
dat voormelde verantwoording ook geldt voor de toekomstige gunning
van dergelijke opdrachten. (6)

De griffier, De voorzitter,
Greet Verberckmoes Marnix Van Damme

La section de législation prend acte de cette appréciation prima facie
par les services de la Commission européenne, qui souligne notamment
que la procédure ou le mécanisme permettant d’accorder l’autorisation
n’est ni réglé ni limité par le règlement, mais elle se doit d’émettre une
réserve sur ce point.

13. En guise de justification du choix de ne prévoir à l’article 8 du
projet qu’une dispense générale pour l’attribution et la poursuite de
l’exécution de marchés publics relatifs à l’achat, à l’importation et au
transport de gaz naturel (5), le rapport au Roi attire l’attention sur la
situation « [d]e nombreux acheteurs » de gaz pour lesquels il est «
presque impossible » de savoir si la sanction peut être spécifiquement
applicable au marché qu’ils ont attribué dans ce cadre.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui
suit :

« Wat de aankoop van aardgas betreft is het voor aanbesteders
bijvoorbeeld quasi onbegonnen werk om te weten of de sanctie van
artikel 5 duodecies specifiek van toepassing zou kunnen zijn op de
opdracht die zij in dat kader hebben toegewezen. De afhankelijkheid
van België van Russisch gas is, zoals algemeen geweten, nochtans zeer
beperkt, maar er zijn geen gegevens beschikbaar per trader. De AD
Energie van de FOD Economie liet ons daarnaast weten dat Belgische
en EU-traders in België voor minder dan 6% aardgas afkomstig uit
Rusland aankopen.

Meer bepaald kan 2,1 % van LNG-import met zekerheid gelinkt
worden aan Rusland (zie pagina 33 van de Energy Key Data van
februari 2022 van de FOD Economie).

Wat de import van aardgas door middel van pijplijnen betreft
kunnen uit de aard der zaak geen exacte cijfers worden verschaft,
omdat Russisch gas ook deels vermengd zit in de doorvoer vanuit
Nederland en Duitsland. De AD Energie van de FOD Economie heeft
bevestigd dat de stromen op dit moment echter gekeerd zijn naar
West-Oost richting, waarbij ons land maximaal uitvoert naar Duitsland
omwille van gereduceerde leveringen via ‘NSI’.

Zodoende is het voor aanbesteders uiterst moeilijk om in detail na te
gaan, voor elke periode en aan de hand van precieze data, of hun
contract inzake gasbevoorrading onderworpen zou kunnen zijn aan de
maatregel vermeld in artikel 5 duodecies, in het licht van (onder meer)
het criterium dat ook onderaannemers en leveranciers ervoor kunnen
zorgen dat men onder de maatregel valt (of entiteiten wiens draa-
gkracht wordt ingeroepen), wanneer de voormelde personen meer dan
10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen (zie artikel 5.1
duo[de]cies).

De toepassing van artikel 8 werd beperkt tot gas en werd niet
uitgebreid tot andere grondstoffen zoals olie, omdat we ervan uitgingen
dat er alleen voor aankopen van gas uitermate veel aanbesteders
dergelijke contracten hebben aangegaan en zich zodoende de vraag
zouden kunnen stellen of hun contract onder het toepassingsgebied
van de sancties betreft, met name in het licht van de voormelde
drempel van 10 % en de moeilijkheden om één en ander concreet na te
gaan. Daarnaast is de problematiek van de onmogelijkheid om,
tenminste voor bepaalde aspecten, exacte data aan te leveren, specifiek
voor aardgas.

Indien zich toch een probleem zou voordoen voor een andere
grondstof kan desgevallend nog gebruik gemaakt worden van artikel 7.
Op dit moment beschikken we echter niet over informatie dat zich ook
voor een andere in artikel 5 duodecies.2, e) vermelde grondstof,
gelijkaardige problemen zouden kunnen voordoen als het hierboven
geschetste probleem in verband met aardgas ».

Le Conseil d’État, section de législation, prend acte de cette
justification, mais, ne disposant pas de la connaissance requise des
éléments de faits sur lesquels repose cette justification, il se trouve dans
l’impossibilité d’en apprécier l’adéquation au regard des principes
constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

Il y a lieu d’observer en outre que le commentaire dans le rapport au
Roi et les explications du délégué précitées paraissent surtout concerner
la situation des contrats de gaz naturel en cours. Le demandeur d’avis
devra être en mesure de démontrer que la justification précitée vaut
également pour l’attribution future de ce type de marchés (6).

Le greffier, Le président,
Greet Verberckmoes Marnix Van Damme
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Nota’s

1 Dit artikel werd ingevoegd bij verordening (EU) 2022/576 van de
Raad van 8 april 2022 ‘tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014
betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van
Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren’ (PB L 111 van
8.4.2022, blz. 1-66).

2 Zo bevat de wet van 13 augustus 2011 bijvoorbeeld geen definitie
van het begrip “aanbesteder”.

3 Het beginsel van de wederzijdse autonomie van de verschillende
entiteiten van de federale Staat houdt in dat een entiteit, ongeacht of het
om een federale of een deelentiteit gaat, een andere entiteit niet mag
verplichten om te worden betrokken bij de toepassing of de uitvoering
van een regelgeving die eerstgenoemde entiteit eenzijdig uitgevaardigd
heeft en staat er aan in de weg dat een van die overheden bij het
samenstellen van de door haar opgerichte organen voorziet in de
verplichte medewerking van vertegenwoordigers van een ander
bevoegdheidsniveau (Zie o.m. adv.RvS 63.476/VR van 12 juli 2018 over
een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 25 november 2018
‘houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productivi-
teit’, Parl.St. Kamer 2017—18, nr. 54-3279/001, opmerking 5).

4 De verwijzing naar artikel 5k(2) betreft een verwijzing naar artikel
5 duodecies, lid 2 (de nummering is anders in de Engelse taalversie van
de verordening).

5 Artikel 5 duodecies, lid 2, e), van de verordening, verwijst niet alleen
naar aardgas, maar ook naar “olie, met inbegrip van geraffineerde
aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palla-
dium en ijzererts”.

6 Dit geldt inzonderheid in het licht van de mogelijkheid voor
aanbesteders om tijdens de gunningsprocedure bij kandidaten of
inschrijvers inlichtingen in te winnen (met inbegrip van informatie over
bijvoorbeeld onderaannemers of leveranciers). In dit verband kan
bijvoorbeeld gewezen worden op het antwoord op vraag 11 van het
document “Public Procurement - Frequently Asked Questions – as of
2 June 2022” van de Europese Commissie:

“(...) In order to ensure that there is no Russian involvement in the
contract, the public buyer may request a statement by the contractor
along the following lines:

I declare under honour that there is no Russian involvement in the
contract of the company I represent exceeding the limits set in Article 5k
of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning
restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the
situation in Ukraine, as amended by Council Regulation (EU) No 2022/
578 of 8 April 2022. (...)” (Beschikbaar op de website van de Euro-
pese Commissie: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-
procurement_en.pdf).

14 JULI 2022. — Koninklijk besluit betreffende de beperkende
maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkom-
sten naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in
Oekraïne destabiliseren

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014
betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van
Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, gewijzigd bij
Verordening (EU) nr. 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende
maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie
in Oekraïne destabiliseren, artikel 5 duodecies;

Gelet op de Grondwet, artikel 37;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel

171, eerste lid;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereen-

komsten, artikel 65, eerste lid;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie-
en veiligheidsgebied, artikel 46, § 1, eerste lid;

Gelet op het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten,
gegeven op 14 juni 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
16 juni 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 19 juni 2022;

Notes

1 Cet article a été inséré par le règlement (UE) 2022/576 du Conseil
du 8 avril 2022 ‘modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant
des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant
la situation en Ukraine’ (JO L 111 du 8.4.2022, pp. 1-66).

2 Ainsi, la loi du 13 août 2011 ne contient par exemple pas de
définition de la notion d’« adjudicateur ».

3 Le principe de l’autonomie réciproque des différentes entités de
l’État fédéral implique qu’une entité, qu’elle soit fédérale ou fédérée, ne
peut contraindre une autre entité à s’associer à l’application ou à
l’exécution d’une réglementation que la première citée a édictée
unilatéralement et s’oppose à ce que l’une de ces autorités prévoie, pour
la composition des organes créés par elle, d’imposer la collaboration de
représentants d’un autre niveau de pouvoir (voir notamment l’avis C.E.
63.476/VR du 12 juillet 2018 sur un avant-projet devenu la loi du
25 novembre 2018 ‘portant création du Conseil National de la
Productivité’, Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54—3279/001, observa-
tion 5).

4 La référence à l’article 5k(2) concerne une référence à l’article 5
duodecies, paragraphe 2 (la numérotation n’est pas la même dans la
version anglaise du règlement).

5 L’article 5 duodecies, paragraphe 2, e), du règlement vise non
seulement le gaz naturel mais aussi le « pétrole, y compris [les] produits
pétroliers raffinés, ainsi que [l]e titane, [l]’aluminium, [l]e cuivre, [l]e
nickel, [l]e palladium et [l]e minerai de fer ».

6 Il en va plus particulièrement ainsi au regard de la possibilité pour
les adjudicateurs de recueillir des informations auprès de candidats et
de soumissionnaires pendant la procédure d’attribution (y compris des
informations relatives, par exemple, à des sous-traitants ou des
fournisseurs). Sur ce point, on peut par exemple attirer l’attention sur la
réponse donnée à la question 11 du document « Public Procurement -
Frequently Asked Questions – as of 2 June 2022 » de la Commission
européenne :

« (...) In order to ensure that there is no Russian involvement in the
contract, the public buyer may request a statement by the contractor
along the following lines :

I declare under honour that there is no Russian involvement in the
contract of the company I represent exceeding the limits set in Article 5k
of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning
restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the
situation in Ukraine, as amended by Council Regulation (EU) No 2022/
578 of 8 April 2022. (...) » (Disponible sur le site internet de la Com-
mission européenne : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-
procurement_en.pdf).

14 JUILLET 2022. — Arrêté royal concernant des mesures restrictives
en matière de marchés publics et de contrats de concession eu
égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie
déstabilisant la situation en Ukraine, modifié par le Règlement (UE)
2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE)
n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, l’article 5 duodecies ;

Vu la Constitution, l’article 37 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l’article 171,

alinéa 1er ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession,

l’article 65, alinéa 1er;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains

marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de
la défense et de la sécurité, l’article 46, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l’avis de la Commission des marchés publics, donné le 14 juin 2022;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2022 ;

Vu l’accord de la Secrétaire d’État au Budget, donné le 19 juin 2022 ;
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Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd als volgt :
Overwegende dat Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van

31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de
acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, bepaalt
dat het verboden is om overheidsopdrachten te gunnen aan onderne-
mers die een band met Rusland hebben of de uitvoering ervan voort te
zetten en dat lopende overeenkomsten vóór 10 oktober moeten worden
beëindigd;

Overwegende dat de lidstaten in sommige door de Verordening
bepaalde gevallen afwijkingen kunnen toestaan;

Overwegende dat deze afwijkingen in voorkomend geval vóór
10 oktober moeten worden toegestaan en dat moet worden overgegaan
tot het aanwijzen van een bevoegde autoriteit en het vaststellen van een
formele procedure voor deze afwijkingen;

Overwegende dat het noodzakelijk is de aanbesteders hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen;

Gelet op het advies 71.771/1 van de Raad van State, gegeven op
4 juli 2022 , met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, en op het advies van de in
Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit koninklijk besluit, wordt
onder “aanbestedende overheid” verstaan, de aanbesteder in de zin
van artikel 2, 5°, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrach-
ten, de aanbesteder in de zin van artikel 2, 5°, van de wet van
17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de aanbested-
ende overheid, het overheidsbedrijf en de aanbestedende entiteit in de
zin van, respectievelijk, artikel 2, 1°, 2° en 3° van de wet van
13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Art. 2. De bevoegde autoriteit bedoeld in lid 2 van arti-
kel 5duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van
31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de
acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, is de
Eerste Minister.

Art. 3. Behalve voor de in artikel 9 bedoelde opdrachten en
onverminderd artikel 8, wordt elk verzoek om toestemming voor het
gunnen of voortzetten van de uitvoering van een overheidsopdracht of
een concessieovereenkomst bedoeld in artikel 5duodecies van Verorde-
ning (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende
beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die
de situatie in Oekraïne destabiliseren, gericht aan de Federale Over-
heidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Het in het eerste lid bedoelde verzoek is afkomstig van de
aanbesteder.

Art. 4. § 1. De aanvraag wordt verstuurd door middel van een
aangetekende zending.

§ 2. Het verzoek vermeldt het voorwerp van de betrokken opdracht
en de redenen waarom het gunnen of voortzetten van de uitvoering
van de overheidsopdracht of de concessieovereenkomst moet worden
toegestaan. De opdracht- of concessiedocumenten moeten worden
bijgevoegd.

Het verzoek bevat ook alle informatie om de inschrijver of de
opdrachtnemer van de overheidsopdracht of de concessieovereen-
komst te identificeren, alsook alle informatie die nodig is om te kunnen
nagaan of de kandidaat of inschrijver onder de in artikel 5 duodecies,
lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014
betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van
Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren bedoelde sancties
valt.

Art. 5. De Eerste Minister neemt een beslissing binnen der-
tig werkdagen na ontvangst van het verzoek.

Voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die vóór
9 april 2022 zijn gesloten , neemt de Eerste Minister een beslissing vóór
10 oktober 2022, op voorwaarde dat het verzoek om afwijking vóór
6 september 2022 is ingediend.

Art. 6. De Eerste Minister kan het advies vragen van een of
meerdere gewest- en/of gemeenschapsregeringen.

Art. 7. De Eerste Minister wijst het verzoek om afwijking af
wanneer het niet valt onder een van de gevallen bedoeld in lid 2 van
artikel 5 duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van
31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de
acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Vu l’urgence motivée comme suit :
Considérant que le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du

31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine interdit d’attribuer des
marchés publics à des opérateurs économiques ayant un lien avec la
Russie ou d’en poursuivre l’exécution et que les contrats en cours
doivent être résiliés avant le 10 octobre ;

Considérant les Etats membres peuvent octroyer des dérogations
dans certains cas déterminés par le Règlement n° 833/2014;

Considérant que, le cas échéant, il y a lieu d’octroyer ces dérogations
avant le 10 octobre, de désigner une autorité compétente et de fixer une
procédure formelle encadrant l’octroi de dérogations ;

Considérant qu’il est nécessaire d’informer les adjudicateurs dans les
meilleurs délais ;

Vu l’avis 71.771/1 du Conseil d’Etat, donné le 4 juillet 2022, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Premier Ministre, et de l’avis des Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté royal, l’on entend
par « adjudicateur », l’adjudicateur au sens de l’article 2, 5°, de la loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics, l’adjudicateur au sens de
l’article 2, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de
concession et le pouvoir adjudicateur, l’entreprise publique et l’entité
adjudicatrice, respectivement, au sens de l’article 2, 1°, 2° et 3° de la loi
du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense
et de la sécurité.

Art. 2. L’autorité compétente visée au paragraphe 2 de l’arti-
cle 5duodecies du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du
31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, est le Pre-
mier Ministre.

Art. 3. Sauf pour les marchés visés à l’article 9 et sans préjudice de
l’article 8, toute demande d’autorisation pour l’attribution ou à la
poursuite de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de
concession visé à l’article 5duodecies du Règlement (UE) n° 833/2014 du
Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard
aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine est
adressée au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.

La demande visée à l’alinéa 1er provient de l’adjudicateur.

Art. 4. § 1er. La demande est envoyée par envoi recommandé.

§ 2. La demande doit mentionner l’objet du marché concerné et les
motifs pour lesquels l’attribution ou la poursuite de l’exécution du
marché public ou du contrat de concession devrait être accordée.
Les documents du marché ou de concession doivent être joints.

La demande doit également comprendre toute information relative
au soumissionnaire ou à l’adjudicataire du marché public ou du contrat
de concession, ainsi que toutes les informations qui permettent de
vérifier si le candidat ou le soumissionnaire fait l’objet des sanctions
visées à l’article 5 duodecies, paragraphe 1er, du Règlement (UE)
n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures
restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation
en Ukraine.

Art. 5. Le Premier Ministre statue dans les trente jours ouvrables de
la réception de la demande.

Pour les marchés publics et contrats de concession conclus avant le
9 avril 2022, le Premier Ministre statue avant le 10 octobre 2022 pour
autant que la demande de dérogation ait été introduite avant le
6 septembre 2022.

Art. 6. Le Premier Ministre peut demander l’avis d’un ou de
plusieurs Gouvernements régionaux et/ou Communautaires.

Art. 7. Le Premier Ministre rejette la demande de dérogation
lorsqu’elle ne relève pas d’un des cas visés au paragraphe 2 de l’arti-
cle 5duodecies du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du
31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
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De Eerste Minister wijst het verzoek af, ook al valt het onder een van
de gevallen bedoeld in lid 2 van artikel 5 duodecies van Verordening
(EU) nr. 833/2014, indien hij van oordeel is dat het belang van de
aanvrager om de afwijking te verkrijgen, met name met betrekking tot
de continuïteit van de openbare dienst, niet opweegt tegen de
noodzaak om de doeltreffendheid te waarborgen van de beperkende
maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie
in Oekraïne destabiliseren.

Art. 8. De Eerste Minister kan de draagwijdte van de toestemming
om een of meerdere overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten
te gunnen of de uitvoering te blijven voortzetten uitbreiden naar alle
aanbesteders, voor zover het overheidsopdrachten of concessieovereen-
komsten betreft met een gelijkaardig voorwerp en met gelijkaardige
voorwaarden. Een dergelijke toestemming wordt in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 9. Voor de in artikel 5duodecies.2, e) van Verordening (EU)
nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende
maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie
in Oekraïne destabiliseren bedoelde overheidsopdrachten met betrek-
king tot de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas, wordt de
gunning en de voortzetting van de uitvoering van de overeenkomsten
toegestaan, voor zover aan de voorwaarden van het voormelde
artikel 5duodecies, lid 2, e) voldaan is. Zodoende moet voor deze
opdrachten geen enkel verzoek ingediend worden.

Art. 10. Het onderhavige koninklijk besluit treedt in werking op de
dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 14 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
A. DE CROO

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2022/15330]
3 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften
voor kerninstallaties

Verslag aan de Koning

Sire,
Ik heb de eer ter ondertekening van Uwe Majesteit een koninklijk

besluit voor te leggen ter aanvulling van het koninklijk besluit van
30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstal-
laties, waarbij bepaalde termijnen voor de verlenging van de uitbating
van bepaalde kernreactoren voor de elektriciteitsproductie worden
aangepast.

1. Inleiding
Het plan B van de regering om de energiebevoorradingszekerheid te

waarborgen, voorziet in de aanpassing van de wettelijke planning van
de kernuitstap voor een capaciteit van maximaal 2 GW, wat neerkomt
op de verlenging van de uitbating van de kernreactoren van Doel 4 en
Tihange 3 tot na 2025. Om de uitvoering ervan mogelijk te maken, stelt
de regering voor het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende
veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties te wijzigen.

De inwerkingtreding van bepaalde vereisten die zijn opgenomen in
de wijziging van 19 februari 2020 van het koninklijk besluit van
30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstal-
laties is immers gekoppeld aan de periodieke veiligheidsherziening van
de reactoren. Het was de bedoeling dat alle acties die uit deze oefening
voortvloeien, zodanig worden gepland dat ze vóór de volgende
uitbatingsperiode worden geïmplementeerd. Bovendien werd de uit-
voering van probabilistische veiligheidsstudies voor ongevallen van
externe oorsprong afhankelijk gemaakt van het bestaan van een nieuwe
uitbatingsperiode. Voor deze aanpak werd destijds gekozen in afwach-
ting van een mogelijk principebeslissing voor een LTO in 2019-2020,
waardoor er voldoende tijd overbleef om de studies en acties uit te
voeren.

2. Elementen die moeten worden nageleefd om de nucleaire veilig-
heid te kunnen waarborgen:

Om de nucleaire veiligheid te kunnen waarborgen is het van
essentieel belang dat voor de nieuwe uitbatingsperiode aan de
volgende eisen wordt voldaan:
c Goedkeuring van een LTO-dossier met een actieplan in het kader

van de 4e periodieke veiligheidsherziening;

Le Premier Ministre rejette la demande, même lorsqu’elle relève d’un
des cas visés au paragraphe 2 de l’article 5 duodecies du Règlement (UE)
n° 833/2014, s’il constate que l’intérêt du demandeur d’obtenir la
dérogation, notamment par rapport à la continuité du service public, ne
l’emporte pas sur la nécessité de préserver l’efficacité des mesures
restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation
en Ukraine.

Art. 8. Le Premier Ministre peut étendre la portée de l’autorisation
d’attribuer ou de poursuivre un ou plusieurs marchés publics ou
contrats de concession à tous les adjudicateurs, pour autant qu’il
s’agisse de marchés publics ou de contrats de concession ayant un objet
et des conditions similaires. Une telle autorisation est publiée au
Moniteur belge.

Art. 9. Pour les marchés publics relatifs à l’achat, à l’importation ou
au transport de gaz naturel visés à l’article 5duodecies.2, e) du
Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant
des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant
la situation en Ukraine, l’attribution ou la poursuite d’un tel marché
public est autorisée, pour autant que les conditions de l’arti-
cle 5duodecies, paragraphe 2, e) précité soient réunies. Aucune demande
ne doit dès lors être introduite pour ces marchés.

Art. 10. Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
A DE CROO

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2022/15330]
3 JUILLET 2022. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations
nucléaires

Rapport au Roi

Sire,
J’ai l’honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté

royal visant à compléter l’arrêté royal du 30 novembre 2011 portant
prescriptions de sûreté des installations nucléaires, adaptant certaines
échéances en vue de la prolongation d’exploitation de certains réacteurs
nucléaires de production d’électricité.

1. Introduction
Le plan B du gouvernement pour assurer la sécurité d’approvision-

nement énergétique prévoit l’ajustement du calendrier légal de sortie
du nucléaire pour une capacité pouvant aller jusqu’à 2 GW, ce qui
revient à prolonger l’exploitation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et
Tihange 3 au-delà de 2025. Afin de permettre sa mise en œuvre, le
gouvernement propose de modifier l’arrêté royal du 30 novem-
bre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.

En effet, l’entrée en vigueur de certaines exigences reprises dans la
modification du 19 février 2020 de l’arrêté royal du 30 novem-
bre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires est
liée à la révision périodique de sûreté des réacteurs. Il était prévu que
toutes les actions résultant de cet exercice soient planifiées de manière
à être implémentées avant la prochaine période d’exploitation. De plus,
la réalisation d’études probabilistes de sûreté pour les accidents
d’origine externe a été conditionnée à l’existence d’une nouvelle
période d’exploitation. Cette approche avait été retenue à l’époque en
prévision d’une éventuelle décision de principe pour un LTO qui serait
prise en 2019-2020, ce qui laissait suffisamment de temps pour la
réalisation des études et des actions.

2. Eléments à respecter pour pouvoir assurer la sûreté nucléaire :

Pour pouvoir assurer la sûreté nucléaire, il faut absolument que les
exigences suivantes soient remplies avant la nouvelle période d’exploi-
tation :
c L’approbation d’un dossier LTO avec plan d’actions dans le cadre de

la 4ième révision périodique de la sûreté ;
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c De verbetering van het ontwerp van de installaties, zodat deze
blijven voldoen aan de minimale reglementaire vereisten (Koninklijk
Besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor
kerninstallaties);
c Waarborgen dat alle systemen, structuren en componenten die van

belang zijn voor de nucleaire veiligheid, gekwalificeerd blijven op het
gebied van het verouderingsbeheer;
c Garanderen dat men over voldoende competenties en menselijke

middelen beschikt.
Tijdens de periodieke veiligheidsherziening (eerste punt), die samen

met de reflectie over het ontwerp (tweede punt) wordt uitgevoerd,
moet de exploitant corrigerende en verbeteringsacties bepalen, waarbij
de verbeteringsacties enkel worden uitgevoerd indien zij ″redelijker-
wijze haalbaar″ zijn. In het geval van een herziening van het ontwerp
die aanvullend bij de periodieke veiligheidsherzieningen wordt uitge-
voerd, wordt een gelijkaardig onderscheid gemaakt tussen de geïden-
tificeerde behoeften die leiden tot het uitvoeren van verbeteringen om
daaraan te voldoen en de geïdentificeerde opportuniteiten die leiden
tot het doorvoeren van verbeteringen waar dat redelijkerwijze haalbaar
is.

De wijziging van de termijnen voor de verbeteringsacties heeft geen
impact op het voldoen aan de minimale reglementaire vereisten die nu
in de regelgeving zijn opgenomen. Deze vereisten blijven nageleefd
zolang de ″behoeften″ of ″corrigerende acties″ voor de volgende
uitbatingsperiode daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat het ontwerp van de installaties betreft, hebben de behoeften in
het algemeen hoofdzakelijk betrekking op de elementen van de
ontwerpbasis die de normale werking van de reactoren, transiënten en
ontwerpbasisongevallen omvatten, terwijl de opportuniteiten meestal
verband houden met ongevallen en omstandigheden waarmee in de
ontwerpuitbreiding rekening wordt gehouden, d.w.z. die in verband
worden gebracht met een zeer kleine waarschijnlijkheid. De opportu-
niteiten kaderen in het proces van de ″continue verbetering″ dat
bestaande reactoren ertoe dwingt hun veiligheidsniveau voortdurend
te verhogen door progressief de technologische en menselijke vooruit-
gang te incorporeren.

Het feit dat er meer tijd wordt uitgetrokken voor het onderdeel
″opportuniteiten voor verbetering″ is ook gebaseerd op het volgende
argument. De “opportuniteiten voor verbetering″ vloeien voort uit de
evolutie van de internationale kennis en praktijken. Het in kaart
brengen van deze opportuniteiten en de omzetting ervan in concrete
verbeteringen vergt tijd. De identificatie is gebaseerd op de follow-up
van internationaal onderzoek en internationale ontwikkelingen en de
concrete verbeteringen die deze in andere kerncentrales met zich
meebrengen. De praktische vertaling voor een bepaalde reactor vereist
vervolgens verdere studies om de haalbaarheid, de toegevoegde
waarde en tenslotte de gedetailleerde definiëring van een wijziging te
beoordelen. De laatste fase is de implementatie, die de termijnen voor
de bestelling en bevoorrading omvat, alsook de tijd voor de uitvoering
op het terrein. Het opleggen van een implementatietermijn tegen
2025 voor deze ″opportuniteiten″ zou tot gevolg hebben dat de
exploitant zich moet beperken tot het definiëren van slechts een beperkt
aantal verbeteropportuniteiten op basis van wat hij als ″redelijkerwijze
haalbaar″ beschouwt binnen zo’n kort tijdsbestek. Wanneer de exploi-
tant meer tijd krijgt zal hij een ambitieuzer actieplan voorzien dan het
plan dat erop gericht is de ″opportuniteiten″ bij het begin van de
nieuwe uitbatingsperiode te implementeren, wat de veiligheid ten
goede zal komen.

3. Inachtname van het standstill beginsel
Op vraag van de Raad van State wordt verduidelijkt dat de

termijnverlengingen waarin het besluit voorziet geen aanzienlijke
vermindering uitmaken van het door de huidige regelgeving geboden
beschermingsniveau.

Artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet impliceert immers inzake
de bescherming van een gezond leefmilieu een standstill-verplichting,
die eraan in de weg staat dat de bevoegde regelgever het beschermings-
niveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde regelgeving in
aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen voorhan-
den zijn die verband houden met het algemeen belang.

Die verplichting ontzegt de overheid echter niet de bevoegdheid om
te oordelen hoe het door artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet
gewaarborgde recht op de meest adequate wijze kan worden gewaar-
borgd.

In de voorgestelde aanpak wordt het niveau van de vereisten zoals
oorspronkelijk voorzien gehandhaafd (er zijn immers geen inhoude-
lijke aanpassingen van de veiligheidsvereisten van het koninklijk
besluit van 30 november 2011) en wordt de timing van de mogelijke
“corrigerende acties” of “behoeften” om aan deze minimale vereisten te
voldoen ook behouden (waardoor wordt gegarandeerd dat alle als
essentieel beschouwde acties daadwerkelijk vóór een nieuwe uitba-
tingsperiode zullen zijn uitgevoerd).

c L’amélioration de la conception des installations pour que celles-ci
restent conformes aux exigences minimales réglementaires (arrêté royal
du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations
nucléaires) ;
c La garantie que tous les systèmes, structures et composants

importants pour la sûreté nucléaire restent qualifiés sur le plan de la
gestion du vieillissement;
c L’assurance de disposer de compétences et de ressources humaines

en suffisance.
Au cours de l’exercice de révision périodique de sûreté (premier

point évoqué), effectué conjointement à la réflexion sur la conception
(second point), l’exploitant doit définir des actions correctrices et des
actions d’amélioration, ces dernières n’étant à implémenter que si elles
sont « raisonnablement faisables ». En cas de revue de la conception
menée de manière complémentaire aux révisions périodiques de sûreté,
une distinction similaire est effectuée entre les besoins identifiés menant
à la mise en œuvre d’améliorations pour y répondre et les opportunités
identifiées qui mènent à la mise en œuvre d’améliorations là où cela est
raisonnablement faisable.

La modification des échéances pour les actions d’amélioration n’a
aucun impact sur la conformité avec les exigences minimales réglemen-
taires actuellement reprises dans la réglementation. Ces exigences
restent remplies tant que les « besoins » ou « actions correctrices » sont
effectivement implémentés pour la prochaine période d’exploitation.

D’une manière générale, en ce qui concerne la conception des
installations, les besoins sont essentiellement liés aux éléments de la
base de conception, couvrant le fonctionnement normal des réacteurs,
les transitoires et les accidents de base de conception tandis que les
opportunités sont le plus souvent liées aux accidents et circonstances
pris en compte dans le cadre de l’extension de conception, c’est-à-dire
associés à des probabilités très faibles. Les opportunités s’inscrivent
dans le cadre du processus « d’amélioration continue » qui oblige les
réacteurs existants à relever en permanence leur niveau de sûreté en
incorporant progressivement les avancées technologiques et humaines.

Le fait d’accorder plus de temps à la partie « opportunités
d’amélioration » est aussi basé sur l’argument suivant : les « opportu-
nités d’amélioration » résultent d’évolution des connaissances et
pratiques internationales. L’identification de ces opportunités et leur
conversion en améliorations concrètes demandent du temps. L’identi-
fication se fait sur base du suivi des travaux de recherche et des
développements au niveau international et des améliorations concrètes
qu’ils engendrent dans d’autres centrales nucléaires. L’application
pratique de ces améliorations pour un réacteur donné requiert ensuite
des études complémentaires pour en évaluer la faisabilité, la valeur
ajoutée et finalement la définition détaillée d’une modification. La
dernière étape est l’implémentation, qui comprend des délais de
commande et d’approvisionnement ainsi que le temps de réalisation
sur le terrain. Imposer un délai d’implémentation fixé à 2025 pour ces
« opportunités » aurait pour conséquence de limiter l’exploitant à ne
définir qu’un ensemble restreint d’opportunités d’amélioration sur base
de ce qu’il considère comme « raisonnablement faisable » dans des
délais aussi courts. Par contre, lui accorder davantage de temps
permettra à l’exploitant de prévoir un plan d’actions plus ambitieux
que celui visant l’implémentation des « opportunités » au début de la
nouvelle période d’exploitation, ce qui sera bénéfique pour la sûreté.

3. Prise en compte du principe de standstill
A la demande du Conseil d’Etat, précisons que les prolongations de

délai prévues dans l’arrêté ne réduisent pas de manière significative le
niveau de protection offert par la réglementation actuelle.

En effet, l’article 23, troisième alinéa, 4°, de la Constitution implique,
en matière de protection d’un environnement sain, une obligation
de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur compétent réduise
de manière significative le niveau de protection qu’offre la législation
applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt
général.

Toutefois, cette obligation ne prive pas les autorités du pouvoir
d’apprécier comment garantir de la manière la plus adéquate le droit
consacré à l’article 23, troisième alinéa, 4°, de la Constitution.

L’approche proposée maintient le niveau d’exigences prévu initiale-
ment (« les exigences de sûreté de l’arrêté royal du 30 novembre 2011 ne
sont en effet pas modifiées sur le fond ») et confirme les délais pour les
« actions correctrices » ou « besoins » éventuels destinés à assurer la
conformité à ces exigences minimales (ce qui garantit donc que toutes
les actions considérées comme essentielles auront effectivement été
réalisées avant une nouvelle période d’exploitation).
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Het minimaal beschermingsniveau dat door de veiligheidsvereisten
van het koninklijk besluit van 30 november 2011 was vastgelegd, wordt
dus niet verminderd in de voorgestelde aanpak en de standstill-
verplichting wordt aldus gerespecteerd.

Het uitstel van de termijnen beperkt zich tot het gedeelte ″opportu-
niteiten voor verbetering″ en het gedeelte “probabilistische veiligheids-
studies van de kernreactoren voor gebeurtenissen van externe oor-
sprong”.

Het behouden van de bestaande implementatietermijn (2025) voor de
″opportuniteiten″ zou volgens de vigerende regelgeving tot gevolg
hebben dat de exploitant zich moet beperken tot het definiëren van
slechts een beperkt aantal verbeteropportuniteiten op basis van wat hij
als ″redelijkerwijze haalbaar″ beschouwt binnen zo’n kort tijdsbestek.
Wanneer de exploitant meer tijd krijgt voor de implementatie van de
″opportuniteiten″, dient hij een ambitieuzer actieplan te voorzien dan
het plan dat erop gericht is de ″opportuniteiten″ bij het begin van de
nieuwe uitbatingsperiode te implementeren, wat de veiligheid ten
goede zal komen.

Voor wat betreft de probabilistische veiligheidsstudies, wordt er
voorgesteld om, rekening gehouden met de tijd die nodig is om
dergelijke studies uit te voeren, de bestaande richtsnoeren van arti-
kel 30 van het koninklijk besluit van 30 november 2011 te handhaven:
de uitvoering van studies voor de hervatting van de uitbating en de
verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende acties volgens een door
de autoriteit te rechtvaardigen en goed te keuren planning, met een
maximale implementatietermijn die vergelijkbaar is met deze van de
andere acties van de periodieke veiligheidsherziening. Hierbij valt op te
merken dat dergelijke probabilistische studies een verificatie toelaten
van de bestaande deterministische veiligheidsstudies, die de basis
vormen van het veiligheidsontwerp en van de kerncentrales. Deze
probabilistische studies vormen dus vooral een verificatie van het
beschermingsniveau dan dat ze het eigenlijke beschermingsniveau
bepalen.

4. Inachtname van versie 2020 van de WENRA-referentieniveaus

De WENRA-referentieniveaus werden opnieuw herzien (2020). Bij
deze herziening werden de lessen die uit het ongeval in Fukushima-
Daiichi voor de natuurverschijnselen werden getrokken, uitgebreid tot
(onopzettelijke) externe risico’s van menselijke oorsprong (“man made
hazards”) en tot interne risico’s (“internal hazards”). De eisen met
betrekking tot het beheersysteem werden ook aangescherpt door de
nadruk te leggen op het begrip ″leadership″. M.b.t. het verouderings-
beheer werden de eisen herwerkt om rekening te houden met de
resultaten van de door de Europese Commissie georganiseerde ″Topical
Peer Review″ en om de problematiek van de obsolescentie in te voeren.

Het FANC heeft zich, samen met de andere bij WENRA aangesloten
regulatoren, ertoe verbonden deze nieuwe eisen in de nationale
regelgeving op te nemen. Electrabel werd via ENISS geraadpleegd
tijdens de door WENRA georganiseerde raadplegingsfase van de
stakeholders voor deze nieuwe versie van de referentieniveaus.
Rekening gehouden met de beslissing tot kernuitstap van de regering
en gezien het feit dat Electrabel in november 2020 heeft afgezien van
het project om de kernreactoren langer open te houden, werd dit project
tot herziening van de regelgeving nog niet opgestart. Indien er een
nieuwe uitbatingsperiode komt, is het primordiaal dat het veiligheids-
niveau van de nucleaire vermogensreactoren aan alle eisen van
WENRA dienaangaande voldoet.

Aangezien de exploitant, zoals bij de periodieke veiligheidsherzie-
ning, verplicht is rekening te houden met de huidige normen en
praktijken, zal hij bij zijn evaluatie rekening moeten houden met deze
nieuwe eisen. Electrabel werd herhaaldelijk gewezen op de noodzaak
om met de WENRA-referentieniveaus bij deze herziening op zijn minst
als referentie rekening te houden. Het is de bedoeling deze referentie-
niveaus in het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende
veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties op te nemen via een later
wijzigingsontwerp waarvoor meer voorbereiding nodig is om de
regelgevende tekst aan te passen. Door deze daarin op te nemen zullen
deze eisen meer reglementair gewicht krijgen.

Dit regelgevingsproject bestaat uit twee delen, een specifiek deel
m.b.t. de kernreactoren en een algemeen deel over de kwesties inzake
het beheer van de veiligheid en het leadership.

5. Inhoud van het besluit

Het besluit beperkt zich tot de herformulering van twee artikels van
het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoor-
schriften voor kerninstallaties, teneinde de inwerkingtreding van
bepaalde vereisten aan te passen.

Artikel 1 wijzigt artikel 30 van het koninklijk besluit van 30 novem-
ber 2011.

L’approche proposée ne réduit donc pas le niveau de protection
minimal assuré par les exigences de sûreté de l’arrêté royal du
30 novembre 2011 et l’obligation de standstill est, par conséquent,
respectée.

Le report des délais est limité à la partie « opportunités d’améliora-
tion » et à la partie « études probabilistes des réacteurs nucléaires pour
les événements d’origine externe ».

Le maintien du délai d’implémentation actuel pour les « opportuni-
tés » (2025) aurait pour conséquence, selon la réglementation en
vigueur, de limiter l’exploitant à ne définir qu’un ensemble restreint
d’opportunités d’amélioration sur base de ce qu’il considère comme
« raisonnablement faisable » dans des délais aussi courts. Par contre, lui
accorder davantage de temps permettra à l’exploitant de prévoir un
plan d’actions plus ambitieux que celui visant l’implémentation des
« opportunités » au début de la nouvelle période d’exploitation, ce qui
sera bénéfique pour la sûreté.

En ce qui concerne les études de sûreté probabilistes, compte tenu
des délais nécessaires pour réaliser ce type d’études, il est proposé de
conserver les jalons existants de l’article 30 de l’arrêté royal du
30 novembre 2011 : la réalisation des études pour la reprise de
l’exploitation et la réalisation des actions qui en découleraient dans un
planning à justifier et à approuver par les autorités, avec un délai
d’implémentation maximal similaire à celui des autres actions de la
révision périodique de sûreté. Il est à noter que ces études probabilistes
permettent de vérifier les études de sûreté déterministes existantes, qui
constituent la base du concept de sûreté et des centrales nucléaires. Ces
études probabilistes servent donc davantage à vérifier le niveau de
protection que de définir le niveau réel de protection.

4. Prise en compte de la version 2020 des niveaux de référence
WENRA

Les niveaux de référence WENRA ont fait l’objet d’une nouvelle
révision (2020). Cette révision étend les leçons tirées de l’accident de
Fukushima-Daiichi pour les phénomènes naturels aux risques externes
d’origine humaine (non intentionnelle) (« man made hazards ») ainsi
qu’aux risques internes (« internal hazards »). Les exigences relatives au
système de gestion ont aussi été renforcées en mettant en avant la
notion de « leadership ». Au niveau de la gestion du vieillissement, les
exigences ont été retravaillées pour tenir compte des résultats du
« Topical Peer Review », organisé par la Commission européenne, et
introduire la problématique de l’obsolescence.

A l’instar des autres régulateurs membres de WENRA, l’AFCN s’est
engagée à transposer ces nouvelles exigences dans la réglementation
nationale. Electrabel a été consulté au travers de l’association ENISS
lors de la phase de consultation des stakeholders organisée par
WENRA pour cette nouvelle version des niveaux de référence. Compte
tenu de la décision gouvernementale de sortir du nucléaire et de
l’abandon par Electrabel du projet de prolongation de tout réacteur
en novembre 2020, ce projet de révision de la réglementation n’a
toutefois pas encore débuté. En cas de nouvelle période d’exploitation,
il est primordial que le niveau de sûreté des réacteurs nucléaires de
puissance réponde à l’ensemble des exigences WENRA les concernant.

Dès lors que, comme lors de la révision périodique de sûreté,
l’exploitant est tenu de prendre en compte les normes et pratiques
actuelles, il sera amené à prendre en compte ces nouvelles exigences
dans son évaluation. La nécessité d’intégrer les niveaux de référence
WENRA dans la révision, au minimum à titre de référentiel, a par
ailleurs été communiquée à Electrabel à diverses reprises. Il est prévu
d’insérer ces niveaux de référence dans l’arrêté royal du 30 novem-
bre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires
sous la forme d’un projet de modification ultérieur qui nécessite
davantage de préparation pour l’adaptation du texte réglementaire.
L’intégration de ces niveaux de référence dans l’arrêté royal conférera
davantage de poids réglementaire à ces exigences.

Ce projet réglementaire se fera en deux parties, une partie spécifique
concernant les réacteurs nucléaires et une partie générique portant sur
les questions de gestion de la sûreté et de leadership.

5. Contenu de l’arrêté

L’arrêté se limite à la reformulation de deux articles de l’arrêté royal
du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations
nucléaires, de manière à adapter l’entrée en vigueur de certaines
exigences.

L’article 1er modifie l’article 30 de l’arrêté royal du 30 novembre 2011.
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Het artikel wordt gewijzigd om de planning van de corrigerende
acties vóór de nieuwe uitbatingsperiode en de planning van de
verbeteringsacties uiterlijk drie jaar na de eerste herstart van de nieuwe
uitbatingsperiode verplicht te maken.

Artikel 2 wijzigt het vijfde lid van artikel 44.
Het artikel wordt gewijzigd door als deadline de datum van het

verslag van de volgende periodieke veiligheidsherziening vast te
stellen voor de probabilistische studies van de kernreactoren voor
gebeurtenissen van externe oorsprong en door te specificeren dat de
daaruit voortvloeiende acties deel uitmaken van het actieplan van de
periodieke herziening.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen
en Democratische vernieuwing ,

A. VERLINDEN

3 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften
voor kerninstallaties

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor
nucleaire controle, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende
veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op
24 maart 2022;

Gelet op het advies van de staatssecretaris voor begroting, gegeven
op 27 maart 2022;

Overwegende de beslissing van de Regering van 18 maart 2022 betref-
fende de uitbatingsverlenging van de kerncentrales Doel 4 en
Tihange 3;

Overwegende het advies van de Wetenschappelijke Raad voor
Ioniserende Stralingen, gegeven op 23 maart 2022;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig
de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 71.396/3 van de Raad van State, gegeven op
23 mei 2022 , met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit strekt tot de gedeeltelijke omzetting van
richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 ‘tot vaststel-
ling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van
kerninstallaties’, zoals gewijzigd bij richtlijn 2014/87/Euratom van de
Raad van 8 juli 2014 ‘houdende wijziging van Richtlijn 2009/71/
Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor de
nucleaire veiligheid van kerninstallaties’, inzonderheid van de artike-
len 6, 8bis ,
2. b), 8ter, en 8quater, b).

Art. 2. In artikel 30 van het koninklijk besluit van 30 novem-
ber 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties,
ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 februari 2020 wordt het eerste
lid vervangen als volgt:

“In geval van een nieuwe uitbatingsperiode voorziet de planning
voor de uitvoering van de corrigerende en verbeteracties erin dat de
corrigerende acties vóór de start van de nieuwe uitbatingsperiode
worden geïmplementeerd en de verbeteracties ten laatste 3 jaar
daarna.”

L’article est modifié de manière à rendre obligatoire la planification
des actions correctrices avant la nouvelle période d’exploitation et celle
des actions d’amélioration au plus tard trois ans après le premier
redémarrage de la nouvelle période d’exploitation.

L’article 2 modifie le cinquième alinéa de l’article 44.
L’article est modifié en arrêtant comme échéance la date du rapport

de la prochaine révision périodique de sûreté pour les études probabi-
listes des réacteurs nucléaires pour les événements d’origine externe et
en spécifiant que les actions qui en résultent font partie du plan
d’actions de la révision périodique.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

le très respectueux
et très fidèle serviteur,

La Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du
Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

3 JUILLET 2022. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations
nucléaires

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l’Agence Fédérale de contrôle nucléaire, l’arti-
cle 3 ;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté
des installations nucléaires ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2022 ;

Vu l’avis du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 27 mars 2022 ;

Considérant la décision du gouvernement du 18 mars 2022 en ce qui
concerne la prolongation d’exploitation des centrales nucléaires de
Doel 4 et Tihange 3 ;

Considérant l’avis du Conseil scientifique des Rayonnements ioni-
sants, donné le 23 mars 2022 ;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l’avis 71.396/3 du Conseil d’Etat rendu le 23 mai 2022, en
application de l’article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre ministre de l’Intérieur et de l’avis de Nos
ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent article transpose partiellement la directive
2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires,
modifiée par la directive 2014/87/Euratom du Conseil du
8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un
cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléai-
res, notamment les articles 6, 8bis, 2. b), 8ter et 8quater, b).

Art. 2. A l’article 30 de l’arrêté royal du 30 novembre 2011 portant
prescriptions de sûreté des installations nucléaires, inséré par l’arrêté
royal du 19 février 2020, le premier alinéa est remplacé comme suit :

« En cas de nouvelle période d’exploitation, le planning de la mise en
œuvre des actions correctrices et des actions d’amélioration prévoit
l’implémentation des actions correctrices avant le redémarrage de la
nouvelle période d’exploitation et celle des actions d’amélioration au
plus tard 3 ans après celui-ci. »
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Art. 3. In hetzelfde besluit wordt het vijfde lid van artikel 44
vervangen als volgt:

“De kernreactoren voor de elektriciteitsproductie voldoen op de
datum van het syntheserapport bedoeld in artikel 14.2, derde lid, aan
artikel 29.1 eerste lid voor wat de externe gebeurtenissen betreft en dit
in zover deze kernreactoren nog het voorwerp zullen vormen van een
nieuwe uitbatingsperiode waarbij corrigerende en verbeteracties kun-
nen worden uitgevoerd in toepassing van artikel 30. De acties die
voortvloeien uit de initiële uitvoering van deze studies zullen bij het
actieplan van de periodieke veiligheidsherziening worden gevoegd.”

Art. 4. De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele hervor-
mingen en Democratische vernieuwing is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen
en Democratische vernieuwing ,

A. VERLINDEN

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2022/32530]

14 JUNI 2022. — Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité
houdende reorganisatie van de Teams Invordering natuurlijke
personen Jette en Sint-Joost

De Voorzitter van het Directiecomité,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende
regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst
Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010 betreffende de
oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst
Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en
territoriale bevoegdheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010 waarbij delegatie
wordt verleend aan de Voorzitter van het Directiecomité met betrek-
king tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en
van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van
22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organi-
satie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 juni 2022,

Besluit :

Artikel 1. Het Team Invordering natuurlijke personen Sint-Joost
fusioneert met het Team Invordering natuurlijke personen Jette, op de
wijze vastgesteld in de bijlagen 2, 3 en 6 van het besluit van de
Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting
van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning
en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze
Algemene Administratie.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2 vervangen door de
bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 3 vervangen door de
bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 6 vervangen door de
bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

Brussel, 14 juni 2022.

H. D’HONDT

Art. 3. Dans le même arrêté, le cinquième alinéa de l’article 44 est
remplacé comme suit :

« A la date du rapport de synthèse visé à l’article 14.2, troisième
alinéa, les réacteurs nucléaires de production d’électricité satisfont à
l’article 29.1, premier alinéa, en ce qui concerne les événements
d’origine externe, ceci pour autant que ces réacteurs nucléaires feront
encore l’objet d’une nouvelle période d’exploitation pour laquelle des
actions correctrices et des actions d’amélioration pourront être effec-
tuées en application de l’article 30. Les actions résultant de la réalisation
initiale de ces études seront jointes au plan d’actions de la révision
périodique de sûreté. »

Art. 4. La Ministre de l’Intérieur, des Réformes Institutionnelles et
du Renouveau démocratique est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du
Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2022/32530]

14 JUIN 2022. — Arrêté du Président du Comité de direction portant
réorganisation des Teams Recouvrement personnes physiques Jette
et Saint-Josse

Le Président du Comité de direction,

Vu l’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services
opérationnels du Service public fédéral Finances;

Vu l’arrêté royal du 15 mars 2010 relatif à la création de services au
sein du Service public fédéral Finances, à la fixation de leur siège et à
leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2010 donnant délégation au
Président du Comité de direction en matière de création de services, de
fixation de leur siège et de leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l’arrêté du Président du Comité de direction du 22 juin 2015
portant création de nouveaux services au sein de l’Administration
générale de la Perception et du Recouvrement et organisant les services
opérationnels de cette même Administration générale;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2022,

Arrête :

Article 1er. Le Team Recouvrement personnes physiques Saint-Josse
fusionne avec le Team Recouvrement personnes physiques Jette, de la
manière fixée aux annexes 2, 3 et 6 de l’arrêté du Président du Comité
de direction du 22 juin 2015 portant création de nouveaux services au
sein de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement
et organisant les services opérationnels de cette même Administration
générale.

Art. 2. Dans le même arrêté, l’annexe 2 est remplacée par l’annexe 1
jointe au présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté, l’annexe 3 est remplacée par l’annexe 2
jointe au présent arrêté.

Art. 4. Dans le même arrêté, l’annexe 6 est remplacée par l’annexe 3
jointe au présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Bruxelles, le 14 juin 2022.

H. D’HONDT
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_fguf

jUW
N��f

VvVb

����

:���G
�?G�L�

����?
��?G�:

���G�
����

EG�L��
����?

����G
��G��

L�:��
�G��

?����
�G@��

?�
�HK;�

JKBAJ;K
?<C?�=

B�?G=
F;C��=

�=KAE
?�=KB�

JKI?�=B
�?�K�;

�<=�JK
I

'%"!�)�
�x��%"�.

�#����
!�%#�4�

(�+���
** �%##

� �4�(
�.�#� 

% �-#%�
-*0%#8

�4�(�5
|�"�(%�

x}xx�
.*�+�

(+�� �
* )�(

%��#%��
4�(�+�

����0
��1(4*

 +� %(
)�(�#�

� !%"3�
�$� �*

(�(�2�
##���(

��%(#�2
**�#

�¡¢£B¤
=AE �¡¥B¤=
A:;�¢H

A=KF=?
�BAH�

J=¡¡=E? �BA=�
J¦¡=?

¤=�;=
I<£=J<

�HK;�
JKBAJ;K

?<C?¤C
�=BC?<

=?�=F=A
A=E?�=

KB�JK
I?

§BKA;;
�

:;�¢H
A=KF=?

A=��JA;
�JB¡=E?�

=��JA;�
JB¡=?¤=

�;=I<
£=J<?

Tfghij
jfhÜi

gqrfhpS
f©k̂hu

fghijf
jUNĵ_
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cVZV
ÊËNS�

RSÌ[U[[
U\PÕǸ
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acZX

ÕRSÕ[R
SÍU\PÕ

Ǹ
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aVaV
ÕRSÕ[R

SÍU\PÕ
Ǹ
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gmst

VvVb

Tfghij
jfhUTk

lhmnof
hpOq̂o

ogrmstfU
Tfghij

fjUÌiĥ
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2022/32875]

20 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1675/27
van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toeken-
ningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en
de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal
register collectieve schuldenregelingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek;
Gelet op de artikelen 121 tot 124 van de wet van 22 mei 2003 hou-

dende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
16 maart 2022;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 15 juli 2022;
Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een toelage van 3.363.890 euro wordt toegekend aan de
beheerder van het in artikel 1675/20 van het Gerechtelijk Wetboek
bedoelde centraal register collectieve schuldenregelingen, hierna ″regis-
ter″ genoemd, zijnde gezamenlijk de Orde des barreaux Francophone et
Germanophone de Belgique (OBFG), met maatschappelijke zetel te
Hoogstraat, 139 - bus 20, 1000 Brussel en met KBO-nummer 0850.260.032
en de Orde van Vlaamse Balies (OVB), met maatschappelijke zetel te
Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel en met KBO- nummer 0267.393.267. Het
gezamenlijke rekeningnummer van de beheerders is rekeningnummer
BE58 3631 7632 0879.

Deze toelage zal aangerekend worden op artikel: 40.03.32.00.01.

Art. 2. Deze toelage wordt ter beschikking gesteld aan de beheerder
van het register om hen in staat te stellen het register te ontwikkelen.

Een meerjarige overeenkomst afgesloten tussen de Minister van
Justitie en de beheerder bepaalt de verdere modaliteiten en de wijze
waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de
evaluatie van de toelage wordt verantwoord.

Art. 3. Een afzonderlijk koninklijk besluit bepaalt de financierings-
wijze van de beheerskosten na de in productiestelling van het register.

Art. 4. De toelage wordt in twee schijven betaald:

c een eerste schijf van 85 %, hetzij 2.859.307 euro na de ondertekening
van dit besluit;

c het saldo van 15%, hetzij 504.583 euro wordt betaald op overlegging
van de stavingstukken.

Art. 5. Worden aanvaard als subsidieerbare kosten met name:

c de werkingskosten verbonden aan de oprichting van het register;

c de investeringskosten verbonden aan de oprichting van het register;

c de werkelijk betaalde interestkosten gelinkt aan de financiering van
het register.

Het is de beheerder toegelaten uitgaven met betrekking tot de
oprichting van het register in rekening te brengen die voor de datum
van ondertekening van dit besluit werden voltrokken, desgevallend
voor 1 januari 2022.

Art. 6. De beheerder is verantwoordelijk voor het gebruik van de
toegekende toelage en verbindt zich ertoe ze te beheren ‘als een goede
huisvader’ en overeenkomstig de wettelijke en regelgevende bepalin-
gen die van toepassing zijn op de federale toelagen.

De aanwending van de toelage wordt onderworpen aan het beginsel
van de ontvankelijkheid en de opportuniteit van de uitgaven.

Art. 7. De beheerder moet alle documenten en rekeningen ter
beschikking houden van de ambtenaren van de FOD Justitie. De
controle kan gebeuren op de stukken of ter plaatse.

De beheerder zendt uiterlijk op 1 juni 2023 een uitvoeringsverslag
aan de FOD Justitie over het voorafgaand budgetjaar waarop de toelage
betrekking heeft.

Het teveel aan ontvangen gelden dient door de beheerder verplicht te
worden teruggestort aan de FOD Justitie.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn onderteke-
ning.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2022/32875]

20 JUILLET 2022. — Arrêté royal portant exécution de l’article 1675/27
du Code judiciaire et organisant les conditions d’octroi, les moda-
lités de paiement, la gestion, et le contrôle des subventions
relatives à la mise en place du registre central des règlements
collectifs de dettes

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l’article 1675/27 ;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la

comptabilité de l’Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 15 juillet 2022;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Une subvention de 3.363.890 euros est accordée au
gestionnaire du registre central des règlements collectifs de dettes visé
à l’article 1675/20 du Code judiciaire, ci-après dénommé ″registre″, à
savoir l’Ordre des barreaux Francophone et Germanophone de Belgi-
que (OBFG), ayant son siège social Hoogstraat, 139 - bus 20, 1000 Bruxel-
les et portant le numéro CBE 0850. 260.032 et l’Orde van Vlaamse Balies
(OVB), dont le siège social est situé Staatsbladstraat 8, 1000 Bruxelles et
dont le numéro CBE est 0267.393.267. Le numéro de compte commun
des administrateurs est BE58 3631 7632 0879.

Cette subvention sera imputée à l’article : 40.03.32.00.01.

Art. 2. Cette subvention est mise à la disposition du gestionnaire du
registre afin de lui permettre de développer le registre.

Une convention pluriannuelle conclue entre le Ministre de la Justice
et le gestionnaire règle les modalités et la manière dont l’utilisation, le
suivi, le contrôle, le rapport et l’évaluation de la subvention sont
justifiés.

Art. 3. Un arrêté royal distinct détermine le mode de financement
des frais de gestion après la mise en production du registre.

Art. 4. La subvention sera versée en deux tranches :

c une première tranche de 85%, ou 2.859.307 euros après la signature
du présent arrêté ;

c le solde de 15%, ou 504.583 euros sur présentation des pièces
justificatives.

Art. 5. Sont acceptés comme frais subsidiables notamment:

c les frais de fonctionnement liés à la mise en place du registre;

c les frais d’investissement liés à la mise en place du registre.

c les frais d’intérêts effectivement payés liés au financement du
Registre.

Le gestionnaire est autorisé à imputer les dépenses relatives à
l’établissement du registre qui ont été engagées avant la date de
signature du présent arrêté, si nécessaire avant le 1er janvier 2022.

Art. 6. Le gestionnaire est responsable de l’utilisation faite des
subventions octroyées et s’engage à les gérer “en bon père de famille”,
et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables
aux subventions fédérales.

L’utilisation des subventions est soumise aux principes de l’éligibilité
et de l’opportunité des dépenses.

Art. 7. Le gestionnaire doit tenir les documents et comptes à
disposition des fonctionnaires en charge du contrôle des subsides. Le
contrôle peut avoir lieu sur pièces ou sur place.

Le gestionnaire adresse au Service public fédéral Justice, pour le
1er juin 2023, un rapport d’exécution pour l’exercice budgétaire
précédent auquel la subvention se rapporte.

Les fonds excédentaires reçus seront restitués par le gestionnaire au
SPF Justice.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
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Art. 9. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2022/41147]
27 APRIL 2022. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de

delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen

De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Land-
bouw,

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut, artikel 8, eerste lid, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 11 november 1967, en artikel 11, § 2,
vijfde lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 1967;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, arti-
kel 13, § 1;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten,
artikel 169, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2002 tot vaststelling
van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen;

Overwegende de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheids-
sector;

Overwegende de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatrege-
len inzake ambtenarenzaken;

Overwegende de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling
van de arbeid in de openbare sector;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Overwegende de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek
en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

Overwegende de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;

Overwegende het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellin-
gen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van
de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk;

Overwegende het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de
schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen;

Overwegende het koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststel-
ling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een
verlof om dwingende reden;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 november 1994 betref-
fende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering
van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid
in de openbare sector;

Overwegende het koninklijk besluit van 19 november 1998 betref-
fende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden
van de rijksbesturen;

Overwegende het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende
de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Overwegende het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot
vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Art. 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2022/41147]
27 AVRIL 2022. — Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoir

au sein de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire

Le Ministre de la Santé publique et le Ministre de l’Agricul-
ture,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, l’article 8, alinéa 1er , modifié par l’arrêté royal du
11 novembre 1967, et l’article 11, § 2, alinéa 5, 1°, modifié par l’arrêté
royal du 18 avril 1967;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l’article 13, § 1er ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l’article 169,
alinéa 1er ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 octobre 2002 fixant les délégations de
pouvoir au sein de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire ;

Considérant la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public ;

Considérant la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en
matière de fonction publique ;

Considérant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du
travail dans le secteur public ;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et
de la comptabilité de l’Etat fédéral ;

Considérant la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de
quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le
secteur public ;

Considérant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à
l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions ;

Considérant l’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en
faveur des membres du personnel des organismes d’intérêt public, des
personnes morales de droit public et des entreprises publiques
autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des
accidents survenus sur le chemin du travail ;

Considérant l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur
public ;

Considérant l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi
d’allocations d’interruption ;

Considérant l’arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les
modalités de l’exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses ;

Considérant l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire ;

Considérant l’arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi
du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur
public ;

Considérant l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et
aux absences accordés aux membres du personnel des administrations
de l’Etat ;

Considérant l’arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation
et à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement au sein
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Considérant l’arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le lieu
d’établissement, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence fédé-
rale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
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Overwegende het koninklijk besluit van 16 november 2006 betref-
fende de aanduiding en de uitoefening van de management- en
staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut;

Overwegende het koninklijk besluit van 22 november 2006 betref-
fende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt;

Overwegende het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende
de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administra-
tief openbaar ambt;

Overwegende het koninklijk besluit van 20 september 2012 hou-
dende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het half-
tijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Overwegende het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de
tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en
de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheid-
sopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende
de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal
openbaar ambt;

Overwegende het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Overwegende het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling
van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het
federaal openbaar ambt,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Delegatie wordt verleend aan de Gedelegeerd
Bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen met betrekking tot de in de bijlage bij dit besluit vermelde
bevoegdheden.

§ 2. Bij afwezigheid of verhindering van de Gedelegeerd Bestuurder
worden deze bevoegdheden uitgeoefend door een lid van het Directie-
comité dat door hem of, bij gebrek aan aanstelling door de Gedelegeerd
Bestuurder, door dit comité zelf is aangesteld.

Art. 2. De gedelegeerd bestuurder en directeurs-generaal kunnen,
binnen de perken die zij vaststellen, hun bevoegdheid verder delege-
ren. Het Agentschap maakt deze subdelegaties van bevoegdheden
bekend in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 30 oktober 2002 tot vaststelling
van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen wordt opgeheven.

Brussel, 27 april 2022.

F. VANDENBROUCKE
D. CLARINVAL

Bijlage

TITEL I. — Delegaties met betrekking tot personeelszaken
1° De relaties met de Gedelegeerd Bestuurder van SELOR.
2° De statutaire vacantverklaring van de betrekkingen in klasse A3 of in een hogere klasse.
3° De statutaire vacantverklaring van de betrekkingen in klasse A2 of in een lagere klasse of graad.
4° De benoeming en het ontslag van de personeelsleden van de niveaus B, C en D.
5° De toelating tot de stage en het ontslag op verzoek van de stagiairs.
6° De bevordering door overgang naar het hoger niveau en de benoeming bij verandering van graad voor de

personeelsleden in niveau B, C of D.
7° De bevordering door verhoging in weddeschaal.
8° Het uitspreken van tuchtstraffen voor de personeelsleden van de niveaus B, C en D.
9° De in ontvangstneming van vrijwillige ontslagen.
10° Het voorstellen van ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid en het ontslag.
11° De aanstelling voor de uitoefening van een hoger ambt.
12° De machtiging tot het uitoefenen van cumulaties.
13° Het uitspreken van het in disponibiliteit stellen wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst voor de

personeelsleden van de niveaus B, C en D en het terugroepen in dienstactiviteit.
14° De vaststelling en de wijziging van de administratieve standplaats.
15° De vaststelling en de wijziging van de affectatie van personeelsleden.
16° De in ontvangstneming van de aanvraag inzake interne overplaatsing.
17° De beslissing inzake interne overplaatsing.
18° De beslissing betreffende de toekenning van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde

uittreding.

Considérant l’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désigna-
tion et à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans
certains organismes d’intérêt public ;

Considérant l’arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail
et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale
administrative ;

Considérant l’arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des
agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative ;

Considérant l’arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispo-
sitions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à
mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ;

Considérant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics ;

Considérant l’arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l’intervention du
Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations
en matière de passation et d’exécution des marchés publics, des
concours et des concessions au niveau fédéral ;

Considérant l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière
pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Considérant l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques ;

Considérant l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et
indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Délégation est donnée à l’Administrateur délégué
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour les
pouvoirs repris à l’annexe au présent arrêté.

§ 2. En cas d’absence ou d’empêchement de l’Administrateur
délégué, ces pouvoirs sont exercés par un membre du Comité de
direction désigné par lui ou, à défaut de désignation par l’Administra-
teur délégué, par ce comité en son sein.

Art. 2. L’administrateur délégué et les directeurs généraux peuvent
subdéléguer leurs pouvoirs dans les limites qu’ils déterminent. L’Agence
publie ces subdélégations de pouvoir au Moniteur belge.

Art. 3. L’arrêté ministériel du 30 octobre 2002 fixant les délégations
de pouvoir au sein de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire est abrogé.

Bruxelles, le 27 avril 2022.

F. VANDENBROUCKE
D. CLARINVAL
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19° Het opstellen van opvang- en opleidingsprogramma’s.
20° De schorsing in het belang van de dienst.
21° De aanstelling van de ″ bevoegde hiërarchische meerdere ″ voor tuchtzaken.
22° De vaststelling van de wedde van de personeelsleden en de toekenning van toelagen en vergoedingen in

uitvoering van de bezoldigingsregeling en aanvullende reglementaire en uitvoerende besluiten.

23° De beslissing betreffende het verrichten van betaald overwerk.

24° De ondertekening van arbeidsovereenkomsten voor het contractuele personeel, de schorsing van dergelijke
overeenkomsten op verzoek van de betrokkenen en het ontslag.

25° De juridische beslissing met betrekking tot de erkenning van arbeidsongevallen, van ongevallen op de weg
van en naar het werk en van beroepsziekten, de toekenning van schadevergoedingen, het voorstellen en
vaststellen van de rente.

26° De machtiging om het eigen voertuig te gebruiken voor de dienst en de jaarlijkse verdeling van het
kilometercontingent voor gebruik van het eigen voertuig om dienstredenen, binnen de perken van de
daarvoor beschikbare kredieten en binnen de perken van de reglementering.

27° De eventuele weigering van verblijfsvergoedingen.

28° De machtiging om verplaatsingen en zendingen te doen in het buitenland.

29° De machtiging om deel uit te maken van examencommissies bij overheidsinstellingen en ministeriële
departementen, als deze daarom verzoeken.

30° De machtiging van personeelsleden om interviews toe te staan of om voordrachten of toespraken te houden
als vertegenwoordiger van het Agentschap.

31° De bevoegdheden betreffende het re-integratietraject bedoeld in Boek I, Titel 4, van de Codex over het welzijn
op het werk.

TITEL II. — Andere delegaties

1° Onverminderd de delegaties met betrekking tot overheidsopdrachten, het afsluiten van alle overeenkomsten
en de goedkeuring van alle uitgaven.

2° De ondertekening van de briefwisseling betreffende aangelegenheden die het dagelijks beheer van het
Agentschap aangaan, behalve die gericht aan het Rekenhof die betrekking heeft op door deze instantie
uitgebrachte opmerkingen, alsmede het voor eensluidend verklaren van documenten.

3° De ondertekening van legitimatiekaarten.

4° Het nemen van alle beslissingen tot berusting of afstand inzake rechtsgedingen en het goedkeuren van alle
dadingen en de eruit voortvloeiende uitgaven, zowel hoofdsom als rente, op voorstel of na advies van de
Juridische dienst.

5° Het instellen van alle rechtsvorderingen en de aanduiding van de advocaten en technische deskundigen.

6° De ondertekening van alle geschriften en procedurestukken bestemd voor de Raad van State en de in
ontvangstneming van alle briefwisseling en documenten die uitgaan van de Raad van State.

7° De ondertekening voor akkoordbevinding, onder alle voorbehoud van aansprakelijkheid en zonder enige
nadelige erkenning, vanwege het Agentschap, van de processen-verbaal van expertises inzake schade
toegebracht aan roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van het Agentschap.

8° De beslissing om, bij burgerlijke aansprakelijkheid van het Agentschap, een schadevergoeding toe te kennen
aan de personeelsleden die bij een ongeval schade opliepen.

9° De beslissing om, wanneer het Agentschap niet burgerlijk aansprakelijk is, een schadevergoeding toe te
kennen aan de personeelsleden die een materiële schade hebben geleden die voortvloeit uit de bijzondere
risico’s die zij lopen bij de uitoefening van hun functie, wanneer de schade niet opzettelijk door het
personeelslid werd veroorzaakt of wanneer de schade werd veroorzaakt door een derde op wie regres
onzeker of onmogelijk lijkt.

10° De machtiging tot publicatie in het Belgisch Staatsblad van de ministeriële en koninklijke besluiten en de
officiële berichten met betrekking tot het Agentschap.

11° De verklaringen van derdenbeslagen als bedoeld bij artikel 1452 van het Gerechtelijk wetboek.

12° De ondertekening voor ontvangst van aan het Agentschap betekende deurwaardersexploten.

13° De machtiging om allerlei verplaatsingen te doen in België.

14° De machtiging om deel te nemen aan congressen, colloquia, studiedagen, seminaries en conferenties.

TITEL III. — Delegaties met betrekking tot overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Ten beloop van de bedragen ten beloop waarvan de voorstellen, voor het opstarten van de gunningsprocedure, ter
goedkeuring aan de Ministerraad moeten worden voorgelegd overeenkomstig artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit
van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen
inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau:

de keuze van de gunningswijze, het opstellen van het bijzonder bestek, het inzetten van de procedure, de selectie
van de kandidaten voor een opdracht, de goedkeuring van de uitgaven die eruit voortvloeien, de afwijking van de
essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht, de dading en de teruggave van boeten wegens
laattijdige uitvoering, het afzien van de gunning van een opdracht, het besluit om de procedure over te doen, desnoods
op een andere wijze.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 april 2022 tot vaststelling van de delegaties van
bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

F. VANDENBROUCKE
D. CLARINVAL
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Annexe

TITRE I. — Délégations en matière de personnel
1° Les relations avec l’Administrateur délégué du SELOR.
2° La déclaration statutaire de vacance des emplois en classe A3 ou en classe supérieure.
3° La déclaration statutaire de vacance des emplois en classe A2 ou dans une classe ou un grade inférieur.
4° La nomination et la démission des membres du personnel des niveaux B, C et D.
5° L’admission au stage et la démission sur demande des stagiaires.
6° La promotion par accession vers le niveau supérieur et la nomination par changement de grade des membres

du personnel des niveaux B, C et D.
7° La promotion par avancement barémique.
8° Le prononcé des peines disciplinaires pour les membres du personnel des niveaux B, C et D.
9° La réception des démissions volontaires.
10° La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle et le licenciement.
11° La désignation aux fonctions supérieures.
12° L’autorisation d’exercer un cumul.
13° Le prononcé de la mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service pour les membres du

personnel des niveaux B, C et D et le rappel en activité de service.
14° La fixation et la modification de la résidence administrative.
15° La fixation et la modification de l’affectation des membres du personnel.
16° La réception de la demande en matière de mutation interne.
17° La décision en matière de mutation interne.
18° La décision relative à l’octroi de la semaine volontaire de quatre jours ainsi que du départ anticipé à

mi-temps.
19° L’élaboration des programmes d’accueil et de formation.
20° La suspension dans l’intérêt du service.
21° La désignation du ″ chef hiérarchique compétent ″ en matière disciplinaire.
22° La fixation du traitement des agents et l’octroi d’allocations et d’indemnités en application du statut

pécuniaire et d’arrêtés réglementaires complémentaires et d’exécution.
23° La décision relative à l’accomplissement de prestations supplémentaires rétribuées.
24° La signature des contrats de travail du personnel contractuel, la suspension de ces contrats à la demande des

intéressés ainsi que le licenciement.
25° La décision juridique relative à la reconnaissance d’accidents de travail, d’accidents survenus sur le chemin

du travail et aux maladies professionnelles, l’octroi d’indemnités de réparation, la proposition et la fixation
de la rente.

26° L’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour raisons de service et la répartition annuelle du contingent
kilométrique pour l’utilisation d’un véhicule personnel pour raisons de service, dans la limite des crédits à
cet effet et dans les limites de la réglementation.

27° Le refus éventuel d’indemnités de séjour.
28° L’autorisation d’effectuer des déplacements et missions à l’étranger.
29° L’autorisation de siéger dans des jurys d’examen auprès d’organismes publics et de départements

ministériels, à la demande de ceux-ci.
30° L’autorisation aux membres du personnel d’accorder des interviews, de tenir des conférences ou de

prononcer des discours, en tant que représentant de l’Agence.
31° Les pouvoirs concernant le trajet de réintégration visé au Livre Ier, Titre 4, du Code du bien-être au travail.

TITRE II. — Autres délégations
1° Sans préjudice des délégations en matière de marchés publics, la conclusion de tous contrats ainsi que

l’approbation de toutes dépenses.
2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant la gestion journalière de l’Agence sauf celle

adressée à la Cour des Comptes relative aux observations formulées par cette instance, ainsi que la
certification conforme de documents.

3 ° La signature des cartes de légitimation.
4° La prise de toute décision de résignation ou d’abandon en matière d’instances judiciaires et l’approbation de

toutes transactions et des dépenses en résultant, tant en principal qu’en intérêts, sur proposition ou après avis
du Service juridique.

5° L’introduction de toute procédure judiciaire et la désignation des avocats et experts techniques.
6° La signature de tous les écrits et toutes les pièces de procédure destinées au Conseil d’Etat et la réception de

toutes les correspondances et tous les documents émanant du Conseil d’Etat.
7° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilités et sans aucune reconnaissance préjudiciable,

de la part de l’Agence, des procès-verbaux d’expertise en matière de dommages causés aux biens mobiliers
et immobiliers, propriétés de l’Agence.

8° La décision d’indemniser, en cas de responsabilité civile de l’Agence, les membres du personnel ayant
accidentellement subi un dommage.

9° La décision d’indemniser, en cas de non-responsabilité civile de l’Agence, les membres du personnel ayant
subi un dommage matériel résultant de risques particuliers encourus dans l’exercice de leur fonction, lorsque
le dommage n’a pas été causé intentionnellement par le membre du personnel ou lorsque ce dommage a été
causé par un tiers contre lequel un recours paraît incertain ou impossible.

10° L’autorisation de la publication au Moniteur belge des arrêtés ministériels et royaux, et des avis officiels
concernant l’Agence.

11° Les déclarations de tiers saisi visées à l’article 1452 du Code Judiciaire.
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12° La signature, pour réception, des exploits d’huissiers signifiés à l’Agence.
13° L’autorisation d’effectuer tout déplacement en Belgique.
14° L’autorisation de participer à des congrès, colloques, journées d’études, séminaires et conférences.

TITRE III. — Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
A concurrence des montants à concurrence desquels les propositions doivent être soumises, avant d’entamer toute

procédure de passation, à l’accord du Conseil des Ministres :
le choix du mode de passation, l’établissement du cahier spécial des charges, l’engagement de la procédure, la

sélection des candidats à un marché, l’approbation des dépenses en résultant, la dérogation aux clauses et conditions
essentielles du marché conclu, la transaction et la remise des amendes pour retard d’exécution, la renonciation à passer
un marché, la décision de recommencer la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 avril 2022 fixant les délégations de pouvoir au sein de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

F. VANDENBROUCKE
D. CLARINVAL

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/32862]
8 JULI 2022. — Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2022 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2022

HOOFDSTUK 1. — Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Financiën en Begroting

Art. 2. Aan artikel 53, §4, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1995, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als
volgt:

“5° de ontvangen middelen als gevolg van de waarborgen, vermeld in artikel 18, vierde lid, van het decreet
van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel (BAM) en in artikel 13 van het Indemniteitsdecreet van 21 januari 2022.”.

HOOFDSTUK 3. — Landbouw en Visserij

Afdeling 1. — Uitbreiding Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij
voor cofinanciering van het Vlaams Klimaatfonds voor land- en tuinbouw

Art. 3. Aan artikel 2 van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor
Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2013, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“8° Vlaams Klimaatfonds: het Vlaams Klimaatfonds, vermeld in artikel 14 van het decreet van 13 juli 2012
houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 18 december 2020.”.

Art. 4. Aan artikel 4 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013 en gewijzigd bij het decreet
van 6 juli 2018, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“7° uitgaven die betrekking hebben op de cofinanciering vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor land- en tuinbouw
gerelateerde initiatieven.”.

Art. 5. Aan artikel 5 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013 en gewijzigd bij de decreten
van 30 juni 2017 en 6 juli 2018, wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“14° financiering uit het Vlaams Klimaatfonds.”.

Art. 6. Aan artikel 7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013 en gewijzigd bij het decreet
van 6 juli 2018, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§4. De raad verleent geen advies over de middelen en uitgaven gerelateerd aan het Vlaams Klimaatfonds.”.

Afdeling 2. — Wijzigingen van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

Art. 7. Artikel 12 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid wordt vervangen
door wat volgt:

“Art. 12. In het kader van de landbouwvorming kunnen naschoolse activiteiten worden georganiseerd.

De Vlaamse Regering kan de doelgroepen van de naschoolse activiteiten, vermeld in het eerste lid, en de doelen
waartoe die activiteiten moeten bijdragen, bepalen.
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In het kader van de naschoolse activiteiten, vermeld in het eerste lid, kunnen examens georganiseerd worden en
getuigschriften en attesten uitgereikt worden.”.

Art. 8. Artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 juni 2017 en 26 april 2019, wordt
opgeheven.

Art. 9. In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 2° wordt het woord “centra” vervangen door het woord “begunstigden”;

2° er wordt een punt 2°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“2°/1 dat de begunstigden erkend of geregistreerd moeten worden om voor subsidiëring in aanmerking te komen
en aan welke voorwaarden ze in voorkomend geval moeten voldoen;”;

3° punt 6° wordt vervangen door wat volgt:

“6° op welke wijze examens georganiseerd worden, en onder welke voorwaarden een attest of getuigschrift
verkregen kan worden.”.

Art. 10. Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 16. Binnen de grenzen van de jaarlijks toegestane begrotingskredieten kunnen subsidies worden toegekend
voor de organisatie van sensibiliseringsacties om een duurzame landbouw te bevorderen.

Met betrekking tot de subsidies, vermeld in het eerste lid, kan de Vlaamse Regering bepalen:

1° wie in aanmerking komt voor subsidiëring;

2° dat de begunstigden erkend of geregistreerd moeten worden om voor subsidiëring in aanmerking te komen en
aan welke voorwaarden ze in voorkomend geval moeten voldoen;

3° aan welke regels de sensibiliseringsacties moeten voldoen;

4° aan welke verplichtingen de begunstigden moeten voldoen;

5° onder welke voorwaarden de subsidie verleend wordt;

6° welke procedure gevolgd moet worden.”.

Art. 11. In hetzelfde decreet worden de volgende artikelen opgeheven:

1° artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 30 juni 2017 en 26 april 2019;

2° artikel 18.

HOOFDSTUK 4. — Onderwijs en Vorming

Afdeling 1. — Bijzondere salarisschalen hoger kunstonderwijs

Art. 12. In artikel III.5, §12, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, gewijzigd bij het decreet van
18 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de tabel wordt vervangen door wat volgt: “

begrotingsjaar VOWprof VOWprof2014 VOWhko2014

bedrag professionele
kunstopleidingen

bedrag bijzondere
salarisschalen

2012 800.000

2013 5.200.000

2014 7.500.000 100.000

2015 10.900.000 100.000

2016 14.300.000 100.000

2017 17.666.520 100.000

2018 20.966.520 100.000

2019 24.366.520 100.000

2020 27.766.520 100.000

2021 27.766.520 100.000

2022 31.166.520 100.000 2.000.000

2023 34.566.520 100.000 2.000.000

vanaf 2024 37.066.520 100.000 2.000.000

”;
2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“Het bedrag voor de aanpassing van de bijzondere salarisschalen is op indexniveau 2022 en wordt vanaf het

begrotingsjaar 2023 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in paragraaf 9.”.
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Afdeling 2. — Rechtzetting artikel III.5, §16, van de Codex Hoger Onderwijs
(overdracht ‘assistent in de psychologie’ naar Artesis Plantijn Hogeschool)

Art. 13. In artikel III.5, §16, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2017, wordt het eerste lid
vervangen door wat volgt:

“Volgende bedragen, uitgedrukt in euro, worden toegevoegd aan de bedragen VOWprof, vermeld of berekend
overeenkomstig dit artikel:

Begrotingsjaar 2019 25.594,20

Begrotingsjaar 2020 51.188,40

Begrotingsjaar 2021 76.782,60

Begrotingsjaar 2022 102.376,80

Vanaf begrotingsjaar 2023 127.971,00

”.
Afdeling 3. — Herschikking werkingsuitkeringen hoger onderwijs

Art. 14. In artikel III.24, §11, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2022, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° de tabel wordt vervangen door wat volgt: “

2021 Vanaf 2022

bestemming hogescholen universiteiten hogescholen universiteiten

budget wendbaar en weerbaar personeels-
beleid

2.638.575 1.776.250

afschaffen baremieke leeftijd 5.047

optrekken laagste lonen ATP 45.441 56.559

”;
2° het derde lid wordt opgeheven.

Afdeling 4. — Vormingsfonds hogescholen

Art. 15. In artikel III.34, §6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014 en gewijzigd bij het
decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de eerste zin vervangen door wat volgt:

“Vanaf het begrotingsjaar 2022 ontvangen de universiteiten een bedrag van 464.000 euro voor de vorming en
opleiding van het personeel aan de universiteiten.”;

2° in de tweede zin van het eerste lid en in het tweede lid worden de woorden “en hogescholen” opgeheven.

Afdeling 5. — Wendbaar en weerbaar personeelsbeleid hoger onderwijs

Art. 16. In artikel III.34/1, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2022, wordt
paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

“§1. De hogescholen en universiteiten ontvangen de volgende aanvullende uitkeringen:

2021 vanaf 2022

bestemming hogescholen universiteiten hogescholen universiteiten

bevorderen duurzame mobiliteit en ver-
hoging fietsvergoeding

356.100 838.375 1.089.666 2.565.428

tegemoetkoming in het digitaliserings-
beleid

356.100 670.700 1.089.666 2.052.342

internetvergoeding 1.424.400 2.682.800 4.358.664 8.209.368

tegemoetkoming kortingskaart 89.025 167.675 90.806 171.029

wendbaar en weerbaar personeelsbeleid 3.060.000 1.737.794

re-integratiecoaches 688.500

De bedragen worden verdeeld op basis van het procentuele aandeel van elke hogeschool en universiteit in de totale
werkingsmiddelen.

In afwijking van het tweede lid, worden de bedragen voor de re-integratiecoaches als volgt verdeeld:

hogeschool bedrag (in euro)

1° Arteveldehogeschool 57.375

2° Erasmushogeschool Brussel 38.250

3° Hogeschool Gent 76.500

4° LUCA School of Arts 38.250

5° Hogeschool West-Vlaanderen 38.250
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hogeschool bedrag (in euro)

6° Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen 57.375

7° Katholieke Hogeschool Vives Noord en Katholieke Hogeschool Vives Zuid 57.375

8° Thomas More Kempen en Thomas More Mechelen-Antwerpen 76.500

9° UC Leuven en UC Limburg 76.500

10° Odisee 57.375

11° Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 57.375

12° Hogeschool PXL 38.250

13° Hogere Zeevaartschool 19.125

Het bedrag dat conform het eerste, tweede en derde lid wordt verkregen, wordt toegevoegd aan de
werkingsmiddelen.”.

Afdeling 6. — Aanpassing berekening werkingsuitkeringen graduaatsopleidingen – beperking van de groei

Art. 17. In artikel III.42/1, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018 en vervangen bij het
decreet van 18 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt:

“3° voor het begrotingsjaar 2022: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de
graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2019-
2020 in de hogescholen vermenigvuldigd met 8/12, en met het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen
studie- punten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen studiepunten van
het academiejaar 2019-2020 in de hogescholen, beperkt tot 2% en vermenigvuldigd met 4/12;”;

2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt:

“4° voor het begrotingsjaar 2023: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de
graduaatsopleidingen van het academiejaar 2021-2022 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2020-
2021 in de hogescholen, beperkt tot 2%;”;

3° aan het eerste lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“5° voor het begrotingsjaar 2024: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de
graduaatsopleidingen van het academiejaar 2022-2023 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2021-
2022 in de hogescholen, beperkt tot 2%.”;

4° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“In de begrotingsjaren 2020 en 2021 wordt de groei, berekend overeenkomstig het eerste lid, verdeeld onder de
betrokken hogescholen op basis van hun aandeel in de groei van het aantal lestijden gedeeld door 12 respectievelijk het
aantal opgenomen studiepunten.”;

5° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 wordt de groei, berekend overeenkomstig het eerste lid, berekend per
hogeschool op het budget van de hogeschool in kwestie.”.

Afdeling 7. — Aanpassing berekening werkingsuitkeringen graduaatsopleidingen –
beperking van de groei bij die instellingen die geen graduaatsopleidingen overgenomen hebben van de CVO’s

Art. 18. In artikel III.42/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° punt 1°, b), i), wordt vervangen door wat volgt:

“i) voor het begrotingsjaar 2022: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de
graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar
2019-2020 in de hogeschool in kwestie, vermenigvuldigd met 8/12, en met het percentage van de evolutie tussen het
aantal opgenomen studiepunten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen
studiepunten van het academiejaar 2019-2020 in de hogescholen, beperkt tot 2% en vermenigvuldigd met 4/12;”;

2° aan punt 1°, b), ii), wordt de zinsnede “, beperkt tot 2%” toegevoegd;

3° aan punt 1°, b), iii), wordt de zinsnede “, beperkt tot 2%” toegevoegd;

4° aan punt 2°, b), wordt de zinsnede “, beperkt tot 2%” toegevoegd;

5° aan punt 2°, c), wordt de zinsnede “, beperkt tot 2%” toegevoegd;

6° aan punt 3°, b), wordt de zinsnede “, beperkt tot 2%,” toegevoegd;

7° het tweede lid wordt opgeheven.

Afdeling 8. — Toelage Hogere Instituten en andere instellingen voor Schone Kunsten

Art. 19. In artikel III.119 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§1. De Vlaamse Regering kan in de vorm van een jaarlijkse toelage bijdragen in de financiering van de Hogere
Instituten voor Schone Kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren.

De toelage aan P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) wordt vanaf het begrotingsjaar 2022
vastgesteld op 1.309.000 euro.

De toelage aan het Orpheus Instituut wordt vanaf het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op 757.000 euro.

De toelage aan de IOA (International Opera Academy) wordt vanaf het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op
576.000 euro.
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De toelage aan het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) wordt voor het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op
1.000.000 euro.

De toelage aan PoPoK (Posthogeschool voor Podiumkunsten) wordt voor het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op
461.000 euro.

De bedragen, vermeld in deze paragraaf, worden binnen de perken van de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap vanaf het begrotingsjaar 2022 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule, vermeld in
artikel III.5, §9.”;

2° paragraaf 6, 7, 8 en 9 worden opgeheven.

Afdeling 9. — Omkadering permanente ondersteuning voor de CLB’s van het officieel gesubsidieerd onderwijs

Art. 20. In artikel 40, §2, van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt tussen het eerste en het tweede
lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Van de omkaderingsgewichten aan de gesubsidieerde officiële permanente ondersteuningscellen, vermeld in het
eerste lid, 1°, worden 1,44 omkaderingsgewichten toegekend aan de permanente ondersteuningscel van de
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten enerzijds en 0,55 omkaderingsgewichten aan de permanente
ondersteuningscel van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen anderzijds.”.

HOOFDSTUK 5. — Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 21. Aan artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van
de begroting 2001, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006, 21 november 2008, 18 december 2009, 30 juni 2017
en 20 december 2019, wordt een paragraaf 10 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§10. De middelen van het fonds van het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verkregen op
basis van paragraaf 2, kunnen eveneens aangewend worden voor de betaling van facturen voor het tijdelijk inhuren van
personeel via uitzendarbeid of externe ICT-profielen ter vervanging van de personeelsleden binnen WVG die ten laste
genomen worden door andere organisaties of overheden.”.

HOOFDSTUK 6. — Inwerkingtreding

Art. 22. Dit decreet treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met
uitzondering van:

1° artikel 7 tot en met 11, die in werking treden op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum;

2° artikel 18 en 20, die in werking treden op 1 september 2022.

Artikel 2, 12 tot en met 17 en 19 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering
De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding,
B. DALLE

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

Nota

(1) Zitting 2021-2022
Documenten: – Ontwerp van programmadecreet : 1302 – Nr. 1
– Verslagen : 1302 – Nrs. 2 t/m 5
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1302 – Nr. 6

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 6 juli 2022.
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/32862]
8 JUILLET 2022. — Décret-programme de l’ajustement du budget 2022 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant le projet de décret-programme de l’ajustement du budget 2022

CHAPITRE 1er. — Généralités

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. — Finances et Budget

Art. 2. L’article 53, § 4, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d’accompagnement du
budget 1995, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

« 5° les moyens reçus par suite des garanties, visées à l’article 18, alinéa 4, du décret du 13 décembre 2002 portant
création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) » et à l’article 13 du
Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022. ».

CHAPITRE 3. — Agriculture et pêche

Section 1re. — Extension du Fonds flamand pour l’Agriculture et la Pêche
en vue du cofinancement du Fonds Climat flamand pour l’agriculture et l’horticulture

Art. 3. L’article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l’Agriculture
et la Pêche, modifié par le décret du 28 juin 2013, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

« 8° Fonds Climat flamand : le Fonds Climat flamand, visé à l’article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant
diverses mesures d’accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, modifié en dernier lieu par le décret
du 18 décembre 2020. ».

Art. 4. L’article 4 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par le décret du 6 juillet 2018,
est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

« 7° des dépenses relatives au cofinancement provenant du Fonds Climat flamand pour des initiatives liées à
l’agriculture et à l’horticulture. ».

Art. 5. L’article 5 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 30 juin 2017
et 6 juillet 2018, est complété par un point 14°, rédigé comme suit :

« 14° du financement provenant du Fonds Climat flamand. ».

Art. 6. L’article 7 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par le décret du 6 juillet 2018,
est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Le conseil ne formule pas d’avis sur les moyens et les dépenses liés au Fonds Climat flamand. ».

Section 2. Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche

Art. 7. L’article 12 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche est remplacé par
ce qui suit :

« Art. 12. Dans le cadre de la formation agricole, des activités postscolaires peuvent être organisées.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les groupes cibles des activités postscolaires, visées à l’alinéa 1er, ainsi
que les objectifs auxquels ces activités doivent contribuer.

Dans le cadre des activités postscolaires, visées à l’alinéa 1er, des examens peuvent être organisés et des certificats
et des attestations peuvent être délivrés. ».

Art. 8. L’article 14 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, est abrogé.

Art. 9. À l’article 15, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 2°, le mot « centres » est remplacé par le mot « bénéficiaires » ;

2° il est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit :

« 2°/1 que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les
conditions qu’ils doivent remplir le cas échéant ; » ;

3° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° la manière dont les examens sont organisés, et les conditions auxquelles une attestation ou un certificat peut
être obtenu(e). ».

Art. 10. L’article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 16. Dans les limites des crédits budgétaires annuellement autorisés, des subventions peuvent être accordées
pour l’organisation d’actions de sensibilisation visant à promouvoir une agriculture durable.

En ce qui concerne les subventions visées à l’alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer :

1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement ;

2° que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions
qu’ils doivent remplir le cas échéant ;

3° les règles auxquelles les actions de sensibilisation doivent répondre ;

4° les obligations que les bénéficiaires doivent respecter ;

5° les conditions d’octroi de la subvention ;

6° la procédure à suivre. ».
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Art. 11. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° l’article 17, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019 ;

2° l’article 18.

CHAPITRE 4. — Enseignement et Formation

Section 1re. — Échelles de traitement spéciales enseignement supérieur artistique

Art. 12. À l’article III.5, § 12, du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par le décret
du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le tableau est remplacé par ce qui suit : «

année budgétaire VOWprof VOWprof2014 VOWhko2014

montant formations
artistiques

professionnelles

montant échelles
de traitement spéciales

2012 800 000

2013 5 200 000

2014 7 500 000 100 000

2015 10 900 000 100 000

2016 14 300 000 100 000

2017 17 666 520 100 000

2018 20 966 520 100 000

2019 24 366 520 100 000

2020 27 766 520 100 000

2021 27 766 520 100 000

2022 31 166 520 100 000 2 000 000

2023 34 566 520 100 000 2 000 000

» ;
2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Le montant pour l’adaptation des échelles de traitement spéciales se trouve au niveau de l’indice 2022 et est

annuellement indexé, à partir de l’année budgétaire 2023, au moyen de la formule d’indexation mentionnée au
paragraphe 9. ».

Section 2. — Rectification article III.5, § 16, du Code de l’Enseignement supérieur
(transfert d’« assistant en psychologie » vers l’Artesis Plantijn Hogeschool)

Art. 13. Dans l’article III.5, § 16, du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2017, l’alinéa 1er est remplacé par
ce qui suit :

« Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés aux montants VOWprof, mentionnés ou calculés
conformément au présent article :

Année budgétaire 2019 25 594,20

Année budgétaire 2020 51 188,40

Année budgétaire 2021 76 782,60

Année budgétaire 2022 102 376,80

À partir de l’année budgétaire 2023 127 971,00

».

Section 3. — Remaniement des allocations de fonctionnement enseignement supérieur

Art. 14. À l’article III.24, § 11, du même décret, inséré par le décret du 25 février 2022, les modifications
suivantes sont apportées :

1° le tableau est remplacé par ce qui suit : «

2021 À partir de 2022

destination instituts
supérieurs

universités instituts
supérieurs

universités

budget gestion du personnel agile et résiliente 2 638 575 1 776 250

suppression âge barémique 5 047

augmentation des salaires les plus bas ATP 45 441 56 559

» ;
2° l’alinéa 3 est abrogé.
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Section 4. — Fonds de formation instituts supérieurs

Art. 15. À l’article III.34, § 6, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret
du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

« À partir de l’année budgétaire 2022 les universités reçoivent un montant de 464 000 euros pour la formation du
personnel des universités. » ;

2° dans la deuxième phrase de l’alinéa 1er et dans l’alinéa 2, les mots « et instituts supérieurs » sont abrogés.

Section 5. — Gestion du personnel agile et résiliente enseignement supérieur

Art. 16. Dans l’article III.34/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 février 2022, le paragraphe 1er est
remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les instituts supérieurs et les universités reçoivent les allocations complémentaires suivantes :

2021 à partir de 2022

destination instituts
supérieurs

universités instituts
supérieurs

universités

promotion de la mobilité durable et augmentation
de l’indemnité vélo

356 100 838 375 1 089 666 2 565 428

intervention dans la politique de numérisation 356 100 670 700 1 089 666 2 052 342

indemnité internet 1 424 400 2 682 800 4 358 664 8 209 368

intervention carte de réduction 89 025 167 675 90 806 171 029

gestion du personnel agile et résiliente 3 060 000 1 737 794

coaches en réinsertion 688 500

Les montants sont répartis sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur et université dans les
moyens de fonctionnement totaux.

Par dérogation à l’alinéa 2, les montants pour les coaches en réinsertion sont répartis comme suit :

instituts supérieurs montant (en euros)

1° Arteveldehogeschool 57 375

2° Erasmushogeschool Brussel 38 250

3° Hogeschool Gent 76 500

4° LUCA School of Arts 38 250

5° Hogeschool West-Vlaanderen 38 250

6° Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen 57 375

7° Katholieke Hogeschool Vives Noord et Katholieke Hogeschool Vives Zuid 57 375

8° Thomas More Kempen et Thomas More Mechelen-Antwerpen 76 500

9° UC Leuven et UC Limburg 76 500

10° Odisee 57 375

11° Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 57 375

12° Hogeschool PXL 38 250

13° École supérieure de Navigation 19 125

Le montant obtenu conformément aux alinéas 1er, 2 et 3, est ajouté aux moyens de fonctionnement. ».
Section 6. — Adaptation du calcul des allocations de fonctionnement formations de graduat - limitation de la croissance

Art. 17. À l’article III.42/1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 4 mai 2018 et remplacé par le décret
du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° pour l’année budgétaire 2022 : le pourcentage d’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les
formations de graduat de l’année académique 2020-2021 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année
académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs multiplié par 8/12, et par le pourcentage d’évolution entre le
nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2020-2021 et le nombre
d’unités d’études engagées de l’année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs, limité à 2 % et multiplié
par 4/12 ; » ;

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° pour l’année budgétaire 2023 : le pourcentage d’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les
formations de graduat de l’année académique 2021-2022 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année
académique 2020-2021 dans les instituts supérieurs, limité à 2% ; » ;

3° l’alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

« 5° pour l’année budgétaire 2024 : le pourcentage d’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les
formations de graduat de l’année académique 2022-2023 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année
académique 2021-2022 dans les instituts supérieurs, limité à 2%. » ;
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4° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Pendant les années budgétaires 2020 et 2021, la croissance calculée conformément à l’alinéa 1er, est répartie entre
les instituts supérieurs concernés sur la base de leur part dans la croissance du nombre de périodes de cours divisé
par 12 respectivement le nombre d’unités d’études engagées. » ;

5° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Pendant les années budgétaires 2022, 2023 et 2024, la croissance calculée conformément à l’alinéa 1er, est calculée
par institut supérieur au budget de l’institut supérieur en question. ».

Section 7. — Adaptation du calcul des allocations de fonctionnement formations de graduat - limitation
de la croissance auprès des instituts qui n’ont pas repris de formations de graduat des centres d’éducation des adultes

Art. 18. À l’article III.42/2 du même décret, inséré par le décret du 1 mars 2019, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le point 1°, b), i) est remplacé par ce qui suit :

« i) pour l’année budgétaire 2022 : le pourcentage d’évolution entre le nombre d’unités d’études engagées dans les
formations de graduat de l’année académique 2020-2021 et le nombre d’unités d’études engagées de l’année
académique 2019-2020 dans l’institut supérieur en question, multiplié par 8/12, et par le pourcentage d’évolution entre
le nombre d’unités d’études engagées dans les formations de graduat de l’année académique 2020-2021 et le nombre
d’unités d’études engagées de l’année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs, limité à 2 % et multiplié par
4/12 ; » ;

2° le point 1°, b), ii) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;

3° le point 1°, b), iii) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;

4° le point 2°, b) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;

5° le point 2°, c) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;

6° le point 3°, b), est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;

7° l’alinéa 2 est abrogé.

Section 8. — Allocation aux Instituts supérieurs et à d’autres institutions des Beaux-Arts

Art. 19. À l’article III.119 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les
modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d’une allocation annuelle, au financement des
instituts supérieurs des beaux-arts et des institutions organisant d’excellentes formations artistiques.

L’allocation pour P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) est établie à 1 309 000 euros à partir
de l’année budgétaire 2022.

L’allocation pour « Orpheus Instituut » est établie à 757 000 euros à partir de l’année budgétaire 2022.

L’allocation pour l’IOA (International Opera Academy) est établie à 576 000 euros à partir de l’année
budgétaire 2022.

L’allocation pour le HISK (Institut supérieur des Beaux-Arts) est établie à 1 000 000 euros à partir de l’année
budgétaire 2022.

L’allocation pour la PoPok (Posthogeschool voor Podiumkunsten) est établie à 461 000 euros à partir de l’année
budgétaire 2022.

À partir de l’année budgétaire 2022, les montants visés au présent paragraphe sont indexés annuellement, dans les
limites du budget de la Communauté flamande, à l’aide de la formule d’indexation visée à l’article III.5, § 9. » ;

2° les paragraphes 6, 7, 8 et 9 sont abrogés.

Section 9. — Encadrement du soutien permanent pour les centres
d’encadrement des élèves de l’enseignement officiel subventionné

Art. 20. Dans l’article 40, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l’encadrement des élèves dans l’enseignement
fondamental, l’enseignement secondaire et dans les centres d’encadrement des élèves, entre les alinéas 1er et 2, il est
inséré un alinéa, rédigé comme suit :

« De l’ensemble des pondérations d’encadrement aux cellules permanentes d’appui officielles subventionnées,
visées à l’alinéa 1er, 1°, 1,44 pondérations d’encadrement sont accordées à la cellule permanente d’appui de
la « Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten » (association d’enseignement des villes et communes) d’une part,
et 0,55 pondérations d’encadrement sont accordées à la cellule permanente d’appui du « Provinciaal Onderwijs
Vlaanderen » (Enseignement provincial flamand) d’autre part. ».

CHAPITRE 5. — Bien-être, Santé publique et Famille

Art. 21. L’article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du
budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 30 juin 2017
et 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :

« § 10. Les moyens du fonds du Ministère flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille, obtenus sur
la base du paragraphe 2, peuvent également être affectés au paiement de factures pour l’engagement temporaire de
personnel via le travail intérimaire ou de profils de TIC externes à titre de remplacement des membres du personnel
au sein de WVG qui sont pris en charge par d’autres organisations ou autorités. ».
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CHAPITRE 6. — Entrée en vigueur

Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l’exception :

1° des articles 7 à 11, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ;

2° des articles 18 et 20, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Les articles 2, 12 à 17 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

J. JAMBON

La Ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,
H. CREVITS

Le Ministre flamand de l’Administration intérieure,
de la Gouvernance publique, de l’Insertion civique et de l’Égalité des Chances,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien,
de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises,
de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,

B. DALLE

Le Ministre flamand de l’Économie,
de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture,

J. BROUNS

Note

1) Session 2021-2022
Documents : - Projet de décret-programme : 1302 – N° 1
– Rapport : 1302 – N° 2 à 5
- Texte adopté en séance plénière : 1302 - N° 6
Annales - Discussion et adoption : Sessions du 6 juillet 2022.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/20947]

6 MEI 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van regelgeving over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gelezen in samenhang met

artikel 44 van het Programmadecreet van 23 december 2021 bij de begroting 2022, artikel 1;
- het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6,

gewijzigd bij de decreten van 12 februari 2010 en 3 juli 2015, artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006
en gewijzigd bij de decreten van 12 februari 2010, 20 december 2013 en 3 juli 2015, artikel 8, hersteld bij het decreet van
12 februari 2010 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 11, §2, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 1999
en 2 juni 2006, en artikel 13;

- het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, artikel 1;
- het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden

Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet
van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, tweede lid,
ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016, en artikel 11, gewijzigd bij het bestuursdecreet van 7 december 2018;

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.3.1, 4°, en artikel 8.4.1, 4°.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 november 2021.
- Het Raadgevend Comité van het agentschap Zorg en Gezondheid heeft advies gegeven op 24 november 2021.

- De Raad van State heeft advies 70.768/3 gegeven op 24 januari 2022, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid,
2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
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Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- administratieve verplichtingen met betrekking tot termijnen en dossierstukken aanpassen en het verplicht

gebruik van het digitaal VIPA-platform in verschillende VIPA-betoelagingsprocedures invoeren;
- maximumtermijn invoeren voor opvragen van de betalingen in de klassieke betoelagingsprocedure;
- de DAB CICOV opheffen en daarmee ook de verplichtingen van het VIPA t.a.v. domein Groendaalheyde in

Overijse;
- afwijkingsmogelijkheid voor plafonds van reservevorming invoeren;
- effect van COVID-19-epidemie neutraliseren bij de berekening van het instandhoudingsforfait en strategisch

forfait;
- indexsprong realiseren in het instandhoudingsforfait voor 2022 en 2023;
- verduidelijking met betrekking tot de klimaatsubsidies.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrij-

ding.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Artikel 1. In artikel 4, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels
inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan punt 1° tot en met 7° wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“d) een bewijs van een ontvankelijke aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergun-
ning voor het project;”;

2° aan punt 8° wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“d) een bewijs van een ontvankelijke aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergun-
ning voor het project.”.

Art. 2. Aan artikel 15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016
en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018, 17 mei 2019, 13 december 2019 en 16 juli 2021,
wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De aanvrager dient de aanvraag op elektronische wijze in via het platform dat het Fonds ter beschikking stelt.”.

Art. 3. In artikel 19 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord “veertien” vervangen door het woord “dertig”;

2° aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

”Het Fonds kan de aanvrager bijkomende vragen stellen om te kunnen beslissen over de ontvankelijkheid van de
aanvraag. De termijn, vermeld in tweede lid, wordt geschorst tot de aanvrager de bijkomende vragen heeft
beantwoord.”;

3° in paragraaf 3 wordt het woord “zestig” vervangen door het woord “honderdtwintig”.

Art. 4. In artikel 22, §2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
6 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “de infrastructuur in kwestie” en de woorden “kan de aanvrager” worden de woorden “en
uiterlijk zes jaar na de authentieke akte van aankoop” ingevoegd;

2° de volgende zin wordt toegevoegd:

“In geval van overmacht kan de minister de voormelde termijn verlengen op gemotiveerd verzoek van de
aanvrager.”.

Art. 5. Aan artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018, worden een tweede en een derde lid toegevoegd,
die luiden als volgt:

“De aanvrager dient de stukken op elektronische wijze in via het platform dat het Fonds ter beschikking stelt.

De aanvrager dient de eindafrekening uiterlijk drie jaar na de bestelling in. In geval van overmacht kan de minister
de voormelde termijn verlengen op gemotiveerd verzoek van de aanvrager.”.

Art. 6. In artikel 24, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “van de aannemer” en de woorden “kan de aanvrager” worden de woorden “en uiterlijk vijf
jaar na het bevel tot aanvang van de werkzaamheden” ingevoegd;

2° de volgende zin wordt toegevoegd:

“In geval van overmacht kan de minister de voormelde termijn verlengen op gemotiveerd verzoek van de
aanvrager.”.

Art. 7. In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “het berekende bouwplafond” en de zinsnede “, kan de aanvrager” worden de woorden “en
uiterlijk vijf jaar na het bevel tot aanvang van de werkzaamheden” ingevoegd;
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2° de volgende zin wordt toegevoegd:

“In geval van overmacht kan de minister de voormelde termijn verlengen op gemotiveerd verzoek van de
aanvrager.”.

Art. 8. In artikel 26, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “het berekende bouwplafond” en de zinsnede “, kan de aanvrager” worden de woorden “en
uiterlijk vijf jaar na het bevel tot aanvang van de werkzaamheden” ingevoegd;

2° de volgende zin wordt toegevoegd:

“In geval van overmacht kan de minister de voormelde termijn verlengen op gemotiveerd verzoek van de
aanvrager.”.

Art. 9. In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “de betreffende infrastructuur” en de woorden “kan de aanvrager” worden de woorden “en
uiterlijk vijf jaar na het bevel tot aanvang van de werkzaamheden” ingevoegd;

2° tussen de woorden “aanvragen bij het Fonds” en de woorden “Bij zijn aanvraag” wordt de zin “In geval van
overmacht kan de minister de voormelde termijn verlengen op gemotiveerd verzoek van de aanvrager.” ingevoegd.

Art. 10. In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde besluit, hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “betreffende infrastructuur” en de woorden “kan de aanvrager” worden de woorden “en
uiterlijk zes jaar na het bevel tot aanvang van de werkzaamheden” ingevoegd;

2° de volgende zin wordt toegevoegd:

“In geval van overmacht kan de minister de voormelde termijn verlengen op gemotiveerd verzoek van de
aanvrager.”.

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 tot regeling van de algemene leiding,
de werking, het beheer en de vertegenwoordiging van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegen-
heden

Art. 11. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 tot regeling van de algemene leiding,
de werking, het beheer en de vertegenwoordiging van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2011, 14 februari 2014 en
17 mei 2019, wordt punt 5° opgeheven.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen

Art. 12. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van
infrastructuur van ziekenhuizen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 en
9 oktober 2020, wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“11° Agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid “Zorg en Gezondheid”,
opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″Zorg en Gezondheid.”.

Art. 13. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021, wordt
een artikel 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 3/1. Het maximumpercentage voor de aanleg van reserves en het maximumpercentage van de totale
gecumuleerde reserves, vermeld in artikel 72, §1, van het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019,
kunnen worden overschreden als de aanvrager een aanwendingsplan kan voorleggen aan het Fonds waaruit blijkt dat
de reserves worden weggewerkt.”.

Art. 14. In artikel 6/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
26 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 2 worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“In afwijking van het eerste lid, 2°, wordt, als het akkoord strategisch forfait wordt verleend in 2021, het aantal
verantwoorde plaatsen vastgesteld op basis van het aantal verantwoorde plaatsen dat bekend is bij het agentschap op
1 januari 2021 of 1 januari 2020, als dat hoger is.

In afwijking van het eerste lid, 2°, wordt, als het akkoord strategisch forfait wordt verleend in 2022, het aantal
verantwoorde plaatsen vastgesteld op basis van het aantal verantwoorde plaatsen dat bekend is bij het agentschap op
1 januari 2022 of 1 januari 2020, als dat hoger is.”;

2° aan paragraaf 6 worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“In afwijking van het eerste lid wordt het jaarlijks strategisch forfait voor 2021 berekend op basis van het aantal
verantwoorde plaatsen dat bekend is bij het agentschap op 1 januari 2021 of 1 januari 2020, als dat hoger is.

In afwijking van het eerste lid wordt het jaarlijks strategisch forfait voor 2022 berekend op basis van het aantal
verantwoorde plaatsen dat bekend is bij het agentschap op 1 januari 2022 of 1 januari 2020, als dat hoger is.”.

Art. 15. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het derde lid wordt de zinsnede “, zijn vastgesteld op de in die bijlage vermelde datum.” opgeheven;

2° in het derde lid worden de woorden “Ze worden” vervangen door het woord “worden”;

3° in het derde lid wordt tussen de woorden “gezondheidsindex aangepast” en de woorden “Ze kunnen door” de
zin “De basisindex is de index die van toepassing is op 1 januari 2023.” ingevoegd.

4° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van het derde lid worden de forfaits op 1 januari 2022 niet aangepast aan de afgevlakte
gezondheidsindex.”.
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Art. 16. In artikel 9/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
26 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “en het aantal erkende plaatsen voor dagverpleging in een dienst
neuropsychiatrie voor observatie en behandeling voor volwassenen (kenletter a(d)) en in een dienst neuropsychiatrie
voor observatie en behandeling van kinderen (kenletter k(d)),” opgeheven;

2° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt tussen de woorden “waarop het forfait betrekking heeft” en de woorden
“Voor een ziekenhuis” de zinsnede “en het aantal erkende plaatsen voor dagverpleging in een dienst neuropsychiatrie
voor observatie en behandeling voor volwassenen (kenletter a(d)) en in een dienst neuropsychiatrie voor observatie en
behandeling van kinderen (kenletter k(d)) op 1 januari van het jaar waarin het instandhoudingsforfait wordt verleend”
ingevoegd;

3° aan paragraaf 2 worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt om het instandhoudingsforfait voor het jaar 2022 te berekenen, rekening
gehouden met het aantal verantwoorde plaatsen van 2020 of van 2019, als dat hoger is.

In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt om het instandhoudingsforfait voor het jaar 2023 te berekenen, rekening
gehouden met het aantal verantwoorde plaatsen van 2021 of van 2019, als dat hoger is.”.

Art. 17. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden tussen de zinsnede “artikel 9, derde” en het woord “lid” de
woorden “en vijfde” ingevoegd.

Art. 18. In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
26 oktober 2018, worden tussen de zinsnede “artikel 9, derde” en het woord “lid” de woorden “en vijfde” ingevoegd.

Art. 19. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018,
wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

“

AZ instandhoudingsforfait zonder correctiefactor

per bed (incl. IZ en NIC) 3 862,73

per plaats dagziekenhuis 3 862,73

per OK-zaal 19 302,96

IZ (extra per bed) 2 152,74

NIC (extra per bed) 2 497,70

dialyse (per centrum) 24 481,79

Verloskwartier (per 100 verlossingen) 1 349,93

N – functie (per 100 verlossingen) 2 474,88

bunker (radiotherapie) 31 958,59

UZ

per bed 6 039,90

per plaats dagziekenhuis 6 039,90

per OK-zaal 30 884,74

IZ (extra per bed) 3 584,84

NIC (extra per bed) 3 905,49

dialyse (per centrum) 24 481,79

Verloskwartier (per 100 verlossingen) 1 349,93

N – functie (per 100 verlossingen) 2 418,62

bunker (radiotherapie) 31 958,59

PZ

per bed 3 694,22

per plaats dagziekenhuis 3 694,22

RZ

per bed 5 240,26

”.
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HOOFDSTUK 4. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017
houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen

Art. 20. In artikel 13, §8, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels
voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen worden na de woorden “stedenbouwkundige vergunning”
de woorden “of de omgevingsvergunning” ingevoegd.

HOOFDSTUK 5. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018
tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Art. 21. Aan artikel 3, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot uitvoering van
het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden wordt de zinsnede “,
behalve als hij naar aanleiding van de energieprestatiediagnose beslist om het gebouw uiterlijk vijf jaar na de
oplevering van de energieprestatiediagnose af te breken” toegevoegd.

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het
infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Art. 22. Aan artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 19° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“19° een bewijs van een ontvankelijke aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergun-
ning voor het project.”.

Art. 23. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede en derde lid, wordt het woord “veertien” vervangen door het woord “dertig”;

2° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Het Fonds kan de aanvrager bijkomende vragen stellen om te kunnen beslissen over de ontvankelijkheid van de
aanvraag. De termijn, vermeld in het tweede lid, wordt geschorst tot de aanvrager de bijkomende vragen heeft
beantwoord.”;

3° in paragraaf 3 wordt het woord “zestig” vervangen door het woord “honderdtwintig”.

Art. 24. In artikel 12, §2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden na de woorden “stedenbouwkundige
vergunning” de woorden “of de omgevingsvergunning” ingevoegd.

HOOFDSTUK 7. — Slotbepalingen

Art. 25. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van
de dienst met afzonderlijk beheer Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector, gewijzigd
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012, wordt opgeheven.

Art. 26. Artikel 16, 1°, eerste lid en 2°, eerste lid treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 27. De Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn, de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en
woonzorg, de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, de Vlaamse minister, bevoegd voor de personen met een
beperking, de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale bescherming, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de
zorginfrastructuur, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 mei 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/20947]

6 MAI 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables

Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20, lu en combinaison avec l’article 44 du

Décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l’article 1 ;
- le décret du 23 février 1994 relatif à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables, l’article 6, modifié par

les décrets des 12 février 2010 et 3 juillet 2015, l’article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets
des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, l’article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par
le décret du 3 juillet 2015, l’article 11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, et l’article 13 ;

- le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1999, l’article 1 ;
- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden

Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du
23 février 1994 relatif à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables, l’article 6, alinéa 2, inséré par le décret
du 15 juillet 2016, et l’article 11, modifié par le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

- le Décret sur l’Énergie du 8 mai 2009, l’article 8.3.1, 4°, et l’article 8.4.1, 4°.
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Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- L’Inspection des Finances a donné son avis le 10 novembre 2021.
- Le Comité consultatif pour l’Agence des Soins et de la Santé a donné un avis le 24 novembre 2021.
- Le Conseil d’État a donné l’avis 70.768/3 le 24 janvier 2022, en application de l’article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois

sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- adapter les obligations administratives relatives aux délais et aux dossiers et introduire l’utilisation obligatoire de

la plateforme numérique VIPA dans différentes procédures de subvention VIPA ;
- fixer un délai maximum pour la réclamation des paiements dans le cadre de la procédure classique de

subventionnement ;
- lever le SGS CICOV et avec lui les obligations du VIPA vis-à-vis du domaine Groendaalheyde à Overijse ;
- introduire la possibilité de dérogation pour les plafonds de formation de réserves ;
- neutraliser l’effet de l’épidémie de COVID-19 lors du calcul du forfait de conservation et du forfait stratégique ;
- réaliser un saut d’index dans le forfait de conservation pour 2022 et 2023 ;
- donner des clarifications relatives aux subventions environnementales.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte

contre la Pauvreté.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

CHAPITRE 1. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999
établissant les règles de procédure relatives à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er. À l’article 4, § 1, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de
procédure relatives à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux points 1° à 7°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :

« d) la preuve d’une demande recevable du permis d’urbanisme ou du permis d’environnement pour le projet ; » ;

2° au point 8°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :

« d) une preuve d’une demande recevable du permis d’urbanisme ou du permis d’environnement pour le projet. ».

Art. 2. À l’article 15 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 17 mai 2019, 13 décembre 2019 et 16 juillet 2016,
est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :

« Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la plateforme mise à disposition par le Fonds. ».

Art. 3. À l’article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « trente » ;

2° au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :

« Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin de pouvoir décider de la recevabilité de
la demande. Le délai visé à l’alinéa 2 est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ait répondu aux questions
supplémentaires. » ;

3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent vingt ».

Art. 4. À l’article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018,
les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots « de l’infrastructure en question » et les mots « le demandeur peut », sont insérés les mots « et
au plus tard six ans après l’acte authentique d’achat » ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du
demandeur. ».

Art. 5. À l’article 23, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont ajoutés les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :

« Le demandeur soumet les documents par voie électronique via la plateforme mise à disposition par le Fonds.

Le demandeur présente le compte final au plus tard trois ans après la commande. En cas de force majeure, le
Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ».

Art. 6. A l’article 24, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016,
les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots « de l’entrepreneur, » et les mots « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus tard
cinq ans après l’ordre de démarrage des travaux » ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du
demandeur. ».

Art. 7. À l’article 25, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016,
les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre de phrase « le demandeur peut », sont insérés
les mots « et au plus tard cinq ans après l’ordre de démarrage des travaux » ;
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2° la phrase suivante est ajoutée :

« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du
demandeur. ».

Art. 8. À l’article 26, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016,
les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre de phrase « le demandeur peut », sont insérés
les mots « et au plus tard cinq ans après l’ordre de démarrage des travaux » ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du
demandeur. ».

Art. 9. À l’article 27, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016,
les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots « l’infrastructure en question » et les mots « le demandeur peut » sont insérés les mots « et au
plus tard cinq ans après l’ordre de démarrage des travaux » ;

2° entre les mots « la subvention d’investissement pour travaux. » et les mots « Lors de la demande », est insérée
la phrase « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du
demandeur. ».

Art. 10. À l’article 28, alinéa 1, du même arrêté, rétabli par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016,
les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots « l’infrastructure en question » et les mots « le demandeur peut » sont insérés les mots « et au
plus tard six ans après l’ordre de démarrage des travaux » ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du
demandeur. ».

CHAPITRE 2. — Modification de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le
fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »
(Fonds flamand de l’Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 11. À l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le
fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegen-
heden » (Fonds flamand de l’Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés des
10 novembre 2011, 14 février 2014 et 17 mai 2019, le point 5° est abrogé.

CHAPITRE 3. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières

Art. 12. À l’article 1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des
infrastructures hospitalières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018 et 9 octobre 2020,
est ajouté un point 11° ainsi rédigé :

« 11° Agence : l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Zorg en Gezondheid », créée par l’arrêté
du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid. ».

Art. 13. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il
est inséré un article 3/1 ainsi rédigé :

« Art. 3/1. Le pourcentage maximum de constitution de réserves et le pourcentage maximum du total des réserves
accumulées visés à l’article 72, § 1, de l’arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 peuvent être
dépassés si le demandeur peut présenter au Fonds un plan d’utilisation démontrant que les réserves seront éliminées. ».

Art. 14. À l’article 6/1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les
modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa 1, 2°, lorsque l’accord forfait stratégique est accordé en 2021, le nombre de places
justifiées est déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par l’agence au 1 janvier 2021 ou
au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé.

Par dérogation à l’alinéa 1, 2°, si l’accord forfait stratégique est accordé en 2022, le nombre de places justifiées est
déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par l’agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci
est plus élevé. » ;

2° le paragraphe 6 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2021 est calculé sur la base du nombre de places
justifiées connu par l’agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020 si celui-ci est plus élevé.

Par dérogation à l’alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2022 est calculé sur la base du nombre de places
justifiées connu par l’agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé. ».

Art. 15. À l’article 9 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les
modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 3, le membre de phrase «, sont fixés à la date mentionnée à l’annexe. » est abrogé ;

2° dans l’alinéa 3 de la version néerlandaise, les mots « Ze worden » sont remplacés par le mot « worden » ;

3° dans l’alinéa 3, entre les mots « à l’indice santé lissé » et les mots « Ils peuvent être adaptés », est insérée la phrase
« L’indice de base est l’indice applicable au 1 janvier 2023. ».

4° il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa 3, les montants forfaitaires au 1 janvier 2022 ne sont pas adaptés à l’indice de santé
lissé. ».
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Art. 16. À l’article 9/1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les
modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, le membre de phrase « et le nombre de places agréées pour les soins de jour dans
un service neuropsychiatrique pour l’observation et le traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service
neuropsychiatrique pour l’observation et le traitement d’enfants (lettre k(d)), » est abrogé ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, entre les mots « à laquelle se rapporte le forfait » et les mots «Pour un hôpital »
est inséré le membre de phrase « et le nombre de places agréées pour les soins de jour dans un service de
neuropsychiatrique pour l’observation et le traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique
pour l’observation et le traitement d’enfants (lettre k(d)) au 1 janvier de l’année où le forfait de conservation est
octroyé » ;

3° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de 2020 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris
en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l’année 2022.

Par dérogation à l’alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de 2021 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris
en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l’année 2023. ».

Art. 17. À l’article 11 du même arrêté, le membre de phrase « article 9, alinéa trois » est remplacé par le membre
de phrase « article 9, alinéas trois et cinq ».

Art. 18. À l’article 12, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
26 octobre 2018, le membre de phrase « article 9, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 9, alinéas
trois et cinq ».

Art. 19. À l’annexe 2 au même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le
tableau est remplacé par le tableau suivant :

«

HG forfait de conservation sans facteur de correction

par lit (y compris les soins intensifs et les soins intensifs
de néonatologie

3 862,73

par place dans un hôpital de jour 3 862,73

par salle d’opération 19 302,96

soins intensifs (supplément par lit) 2 152,74

soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) 2 497,70

dialyse (par centre) 24 481,79

quartier d’accouchement (pour 100 accouchements) 1 349,93

fonction N (par 100 accouchements) 2 474,88

bunker (radiothérapie) 31 958,59

HU

par lit 6 039,90

par place dans un hôpital de jour 6 039,90

par salle d’opération 30 884,74

soins intensifs (supplément par lit) 3 584,84

soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) 3 905,49

dialyse (par centre) 24 481,79

quartier d’accouchement (par 100 accouchements) 1 349,93

fonction N (par 100 accouchements) 2 418,62

bunker (radiothérapie) 31 958,59

HP

par lit 3 694,22

par place dans un hôpital de jour 3 694,22

HR

par lit 5 240,26

».
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CHAPITRE 4. — Modification de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières

Art. 20. A l’article 13, § 8, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de
subvention des infrastructures hospitalières, les mots « ou du permis d’environnement » sont insérés après les mots
« du permis d’urbanisme ».

CHAPITRE 5. — Modification de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018
portant exécution du plan climatique relatif à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 21. À l’article 3, alinéa 1, 3°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan
climatique relatif à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables, est ajouté le membre de phrase «, sauf si, à
la suite du diagnostic de performance énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans après la
réalisation du diagnostic de performance énergétique ».

CHAPITRE 6. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d’infrastructure dans le
cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le ″ Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden ″ (Fonds flamand de l’Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 22. À l’article 7, alinéa 1, du même arrêté est ajouté un point 19° ainsi rédigé :

« 19° une preuve de demande recevable du permis d’urbanisme ou du permis d’environnement pour le projet. ».

Art. 23. À l’article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « trente » ;

2° au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé :

« Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin de pouvoir décider de la recevabilité de
la demande. Le délai visé à l’alinéa 2 est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ait répondu aux questions
supplémentaires. » ;

3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent vingt ».

Art. 24. À l’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou le permis d’environnement » sont insérés après
les mots « l’autorisation urbanistique ».

CHAPITRE 7. — Dispositions finales

Art. 25. L’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service
à gestion séparée « Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector », modifié par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 1 juin 2012, est abrogé.

Art. 26. L’article 16, 1°, alinéa 1 et 2°, alinéa 1 entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 27. Le Ministre flamand compétent pour le bien-être, le Ministre flamand compétent pour les soins de santé
et les soins résidentiels, le Ministre flamand compétent pour le grandir, le Ministre flamand compétent pour les
personnes handicapées, le Ministre flamand compétent pour la protection sociale et le Ministre flamand compétent
pour l’infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Être,
de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/41595]
6 MEI 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering over de handelsnormen voor consumptie-eieren

en tot invoering van een erkenningsplicht voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations

Rechtsgrond(en)
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, a), d) en i), vervangen bij

het decreet van 26 april 2019, en 2°, a) en c).
Vormvereiste(n)
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 november 2021;
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2022/010 gegeven op

15 februari 2022;
- De Raad van State heeft advies nr. 71.130/1 gegeven op 30 maart 2022, met toepassing van artikel 84, §1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake

levensmiddelenhygiëne;
- verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling

van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong;
- verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling

van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de
Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad.
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Initiatiefnemer(s)
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en

Landbouw.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de uitvoering van verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van
23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft
de handelsnormen voor eieren.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij, vermeld in artikel 26 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

2° eieren: eieren in de schaal — met uitzondering van gebroken eieren, bebroede eieren en gekookte eieren — die
zijn gelegd door kippen van de soort Gallus gallus en die geschikt zijn voor directe menselijke consumptie of voor de
bereiding van eiproducten;

3° houderijmethode: een van de houderijmethodes die vermeld worden in artikel 12, lid 2, en bijlage II, van
verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren;

4° leghennenbedrijf: een inrichting die voldoet aan al de volgende voorwaarden:

a) er worden leghennen gehouden;

b) ze is geregistreerd bij de daarvoor bevoegde overheid conform het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende
de identificatie en de registratie van inrichtingen waar legkippen worden gehouden;

5° pakstation: een inrichting die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

a) er worden eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen gesorteerd als vermeld in punt 5.4 van de bijlage I bij
verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

b) ze beschikt over een toelating van de daarvoor bevoegde overheid conform artikel 5, lid 2, van verordening (EG)
nr. 589/2008;

6° verhandelen: het in voorraad hebben of het uitstallen voor de verkoop, het te koop aanbieden, de aflevering, of
elke andere wijze van in de handel brengen;

7° verordening (EG) nr. 589/2008: verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot
vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de
handelsnormen voor eieren;

8° verpakking: een onmiddellijke verpakking voor eieren van klasse A of B, met uitzondering van transportver-
pakkingen en houders voor industriële eieren;

9o voedingswijze: de voedingswijze, vermeld in artikel 15 en bijlage II bij de verordening (EG) nr. 589/2008.

Art. 3. De bepalingen opgenomen in dit besluit zijn van toepassing op de leghennenbedrijven en pakstations die
gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

HOOFDSTUK 2. — Erkenning van de leghennenbedrijven

Art. 4. Een leghennenbedrijf dat over een erkenning beschikt die is afgeleverd door de bevoegde entiteit, mag
eieren verhandelen die afkomstig zijn van een houderijmethode als vermeld in bijlage II bij verordening (EG)
nr. 589/2008, en mag die houderijmethode vermelden en laten vermelden in de producentencode en op de verpakking
conform artikel 9 en artikel 12, lid 2, van de voormelde verordening.

Een leghennenbedrijf kan erkend worden als het voldoet aan al de volgende voorwaarden:

1° het leghennenbedrijf voldoet aan de voorwaarden voor de houderijmethode in kwestie als vermeld in bijlage II
bij verordening (EG) nr. 589/2008;

2° de eieren worden geproduceerd in de houderijmethode, vermeld in punt 1°.

De erkenningsaanvraag wordt eenmalig in elektronische vorm ingediend bij de bevoegde entiteit en vermeldt al
de volgende gegevens:

1° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de onderneming;

2° de naam, het vestigingseenheidsnummer en het adres van de vestiging;

3° het aantal stallen en de capaciteit per stal;

4° de toegepaste houderijmethode per stal;

5° de toegepaste voedingswijze per stal.

Het leghennenbedrijf deelt elke wijziging van de gegevens, vermeld in het derde lid, onmiddellijk mee aan de
bevoegde entiteit.

De bevoegde entiteit beoordeelt de aanvraag en controleert of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor de
toepassing van de houderijmethode, vermeld in het tweede lid. De bevoegde entiteit beslist over de aanvraag en stuurt
een beslissing naar de aanvrager met vermelding van de houderijmethode en de voedingswijze.

In al de volgende gevallen heft de bevoegde entiteit de erkenning op:

1° het leghennenbedrijf verhandelt ten onrechte eieren met de claim dat ze geproduceerd zijn volgens een bepaalde
houderijmethode;

2° het leghennenbedrijf verhandelt eieren met de claim dat ze geproduceerd zijn volgens een houderijmethode
waarvoor ze niet is erkend;

3° het leghennenbedrijf voldoet niet langer aan de voorwaarden voor de houderijmethode waarvoor ze de
erkenning heeft gekregen;
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4° het leghennenbedrijf verhandelt eieren met een foutieve vermelding van de houderijmethode in de
producentencode die gestempeld wordt op de eieren;

5° eieren worden verhandeld met een foutieve vermelding van de houderijmethode in de producentencode of op
de verpakking, waarbij de fout te wijten is aan het leghennenbedrijf.

6o het leghennenbedrijf verhandelt eieren waarvan de vermelde voedingswijze niet overeenkomt met de gebruikte
voedingswijze of waarbij de voedingswijze niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 11.

Art. 5. In afwijking van artikel 4 dient een leghennenbedrijf dat op de datum van de inwerkingtreding van dit
besluit al geregistreerd is bij de daartoe bevoegde overheid conform het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende
de identificatie en de registratie van inrichtingen waar legkippen worden gehouden, geen erkenningsaanvraag als
vermeld in artikel 4, derde lid, van dit besluit, maar wordt ze geacht erkend te zijn bij de bevoegde entiteit als vermeld
in artikel 4 van dit besluit.

De bevoegde entiteit stuurt een bevestiging van de erkenning, vermeld in het eerste lid, met vermelding van de
gegevens, vermeld in artikel 4, derde lid, naar het leghennenbedrijf.

Het leghennenbedrijf dat vaststelt dat de gegevens die vermeld zijn op de bevestiging als vermeld in het tweede
lid, foutief zijn, deelt dat onmiddellijk mee aan de bevoegde entiteit.

Art. 6. Het leghennenbedrijf mag alleen eieren verhandelen die afkomstig zijn van een houderijmethode als
vermeld in bijlage II bij verordening (EG) nr. 589/2008, die vermeld wordt in de producentencode en op de verpakking,
conform artikel 9 en 10 van dit besluit, als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:

1° het leghennenbedrijf beschikt over een erkenning voor die houderijmethode als vermeld in artikel 4 van dit
besluit;

2° de eieren zijn daadwerkelijk geproduceerd volgens de houderijmethode, vermeld in punt 1°.

HOOFDSTUK 3. — Registratie van de pakstations

Art. 7. Ieder pakstation is geregistreerd bij de bevoegde entiteit.

De registratieaanvraag wordt eenmalig in elektronische vorm ingediend bij de bevoegde entiteit en vermeldt al de
volgende gegevens:

1° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de onderneming;

2° de naam, het vestigingseenheidsnummer en het adres van de vestiging;

3° de sorteercapaciteit.

De registratieaanvraag wordt ingediend vóór de start van de bedrijfswerkzaamheden.

Het pakstation deelt elke wijziging van de gegevens, vermeld in het tweede lid, onmiddellijk mee aan de bevoegde
entiteit.

De bevoegde entiteit verwerkt de registratieaanvraag, vermeld in het tweede lid, en stuurt een bevestiging van de
registratie naar de aanvrager.

Art. 8. In afwijking van artikel 7 van dit besluit dient een pakstation dat op de datum van de inwerkingtreding
van dit besluit al over een toelating beschikt die is afgeleverd door de daartoe bevoegde overheid conform artikel 5,
lid 2, van verordening (EG) nr. 589/2008, geen registratieaanvraag als vermeld in artikel 7, tweede lid, van dit besluit,
in, maar wordt ze geacht geregistreerd te zijn bij de bevoegde entiteit als vermeld in artikel 7 van dit besluit.

De bevoegde entiteit stuurt een bevestiging van de registratie, vermeld in het eerste lid, met vermelding van de
gegevens, vermeld in artikel 7, tweede lid, naar het pakstation.

Het pakstation dat vaststelt dat de gegevens die vermeld zijn op de bevestiging, vermeld in het tweede lid, foutief
zijn, deelt dat onmiddellijk mee aan de bevoegde entiteit.

HOOFDSTUK 4. — Naleving van de handelsnormen voor eieren

Art. 9. De leghennenbedrijven en pakstations vermelden de correcte houderijmethode in de producentencode,
vermeld in artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 589/2008.

Art. 10. De leghennenbedrijven en pakstations zorgen voor het aanbrengen van de correcte vermelding van de
houderijmethode op de verpakkingen met eieren van klasse A, vermeld in artikel 12, lid 2, van verordening (EG)
nr. 589/2008.

Art. 11. De leghennenbedrijven en de pakstations zorgen voor het aanbrengen van de correcte vermelding van de
voedingswijze van de leghennen en leven daarbij de volgende voorwaarden na overeenkomstig artikel 15 van
verordening (EG) nr. 589/2008:

1° het vermelden van granen als voederbestanddeel is alleen toegestaan als die granen zestig gewichtspercenten
van de voedergift uitmaken, waarvan niet meer dan vijftien gewichtspercenten uit graanbijproducten mogen bestaan;

2o onverminderd het minimum van zestig gewichtspercenten, vermeld in punt 1°, maakt, als een specifieke
graansoort wordt vermeld, die soort ten minste dertig gewichtspercenten van de voedergift uit. Als verschillende
granen worden vermeld, maakt elk van die granen ten minste vijf gewichtspercenten van de voedergift uit.

Art. 12. In dit artikel wordt verstaan onder partij: eieren in verpakkingen of los, die afkomstig zijn van dezelfde
productie-inrichting of hetzelfde pakstation en die zich op één plaats bevinden, met dezelfde legdatum, datum van
minimale houdbaarheid of verpakkingsdatum, dezelfde houderijmethode, en, in het geval van gesorteerde eieren,
dezelfde kwaliteits- en gewichtsklasse.

De bevoegde entiteit controleert de naleving van de verplichtingen, vermeld in dit besluit.

Om de vereiste controlegegevens te verkrijgen, kan de bevoegde entiteit een beroep doen op derden.

De bevoegde entiteit kan administratieve sancties opleggen conform artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013
betreffende het landbouw- en visserijbeleid als ze vaststelt dat een of meer van de verplichtingen, vermeld in dit besluit,
niet of niet volledig worden nageleefd of als een van de gevallen, vermeld in artikel 4, zesde lid, 1°, 2°, 4° tot en met
6°, van dit besluit, zich voordoet.
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Als de bevoegde entiteit vaststelt dat een of meer van de verplichtingen, vermeld in artikel 9 tot en met 11 van dit
besluit, niet worden nageleefd, verbiedt ze de volledige partij, waartoe de gecontroleerde eieren behoren, in de handel
te brengen of verbiedt ze de invoer ervan als die partij afkomstig is uit een derde land en niet bewezen is dat die partij
voldoet aan de verplichtingen, vermeld in artikel 9 tot en met 11 van dit besluit, conform artikel 25 van Verordening
(EG) nr. 589/2008.

De bevoegde entiteit controleert conform artikel 25 van Verordening (EG) nr. 589/2008 of de verplichtingen,
vermeld in het vijfde lid, voor de partij, vermeld in het vijfde lid, alsnog worden nageleefd en de partij in
overeenstemming wordt gebracht.

HOOFDSTUK 5. — Verwerking en bescherming van de gegevens

Art. 13. De bevoegde entiteit verwerkt de gegevens, vermeld in artikel 4, derde lid, 7, tweede lid, en artikel 12,
derde lid, van dit besluit, voor de beoordeling van de erkennings- en registratieaanvraag en voor de controle op de
naleving van de bepalingen, vermeld in dit besluit en in de verordening (EG) nr. 589/2008.

De bevoegde entiteit kan voor de erkenning, vermeld in artikel 4, voor de registratie, vermeld in artikel 7, en voor
de controle op de naleving van de bepalingen, vermeld in dit besluit, de nodige gegevens en identificatiegegevens van
de ondernemingen en de personen die de onderneming vertegenwoordigen, in het e-loket uit de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het rijksregister halen en verwerken.

De bevoegde entiteit treedt op als verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), voor de verwerking, vermeld in
het eerste lid.

De bevoegde entiteit zorgt voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van de gegevens.

HOOFDSTUK 6. — Slotbepaling

Art. 14. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 6 mei 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/41595]
6 MAI 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de commercialisation pour les œufs de

consommation et instaurant une obligation d’agrément pour les élevages de poules pondeuses et une
obligation d’enregistrement pour les centres d’emballage

Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), d) et i), remplacé par

le décret du 26 avril 2019, et 2°, a) et c).
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies :
- L’Inspection des Finances a rendu un avis le 22 novembre 2021 ;
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l’avis n° 2022/010

le 15 février 2022 ;
- Le Conseil d’État a rendu l’avis n° 71.130/1 le 30 mars 2022, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,

2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des

denrées alimentaires ;
- le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques

d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation

commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE)
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie

sociale et de l’Agriculture.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

CHAPITRE 1er. — Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté prévoit l’application du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du
23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes
de commercialisation applicables aux œufs.
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Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° entité compétente : le Département de l’Agriculture et de la Pêche, visé à l’article 26 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ;

2° œufs : des œufs en coquille — à l’exclusion des œufs cassés, couvés et cuits — qui sont produits par des poules
de l’espèce Gallus gallus et qui sont propres à la consommation humaine en l’état ou à la préparation de produits à base
d’œufs ;

3° mode d’élevage : l’un des modes d’élevage visés à l’article 12, paragraphe 2, et à l’annexe II du règlement (CE)
n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;

4° élevage de poules pondeuses : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) des poules pondeuses y sont élevées ;

b) il est enregistré auprès de l’autorité compétente conformément à l’arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à
l’identification et à l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses ;

5° centre d’emballage : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) des œufs y sont classés selon leur qualité et leur poids au sens de l’annexe I, point 5.4, du règlement (CE)
n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables
aux denrées alimentaires d’origine animale ;

b) il dispose d’une autorisation de l’autorité compétente conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 589/2008 ;

6° commercialisation : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre
manière de mise dans le commerce ;

7° règlement (CE) n° 589/2008 : le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités
d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation
applicables aux œufs ;

8° emballage : un emballage immédiat contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de
transport et des conteneurs d’œufs industriels ;

9o mode d’alimentation : le mode d’alimentation visé à l’article 15 et à l’annexe II du Règlement (CE) n° 589/2008.

Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux élevages de poules pondeuses et aux centres
d’emballage situés en Région flamande.

CHAPITRE 2. — Agrément des élevages de poules pondeuses

Art. 4. Un élevage de poules pondeuses titulaire d’un agrément délivré par l’entité compétente est autorisé à
commercialiser des œufs produits selon un mode d’élevage tel que visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 589/2008
et est autorisé à indiquer et faire indiquer ce mode d’élevage dans le code du producteur et sur l’emballage
conformément aux articles 9 et 12, paragraphe 2, du règlement précité.

Pour être agréé, un élevage de poules pondeuses doit remplir toutes les conditions suivantes :

1° l’élevage de poules pondeuses remplit les conditions relatives au mode d’élevage en question telles que visées
à l’annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 ;

2° les œufs sont produits selon le mode d’élevage visé au point 1°.

La demande d’agrément est introduite une seule fois sous forme électronique auprès de l’entité compétente et
contient toutes les données suivantes :

1° le nom, le numéro d’entreprise et l’adresse de l’entreprise ;

2° le nom, le numéro d’unité d’établissement et l’adresse de l’établissement ;

3° le nombre de poulaillers et la capacité par poulailler ;

4° le mode d’élevage appliqué par poulailler ;

5° le mode d’alimentation appliqué par poulailler.

L’élevage de poules pondeuses communique immédiatement à l’entité compétente toute modification des données
visées à l’alinéa trois.

L’entité compétente évalue la demande et vérifie si le demandeur remplit les conditions d’utilisation du mode
d’élevage visée à l’alinéa deux. L’entité compétente statue sur la demande et envoie au demandeur une décision
indiquant les modes d’élevage et d’alimentation.

Dans tous les cas suivants, l’entité compétente suspend l’agrément :

1° l’élevage de poules pondeuses commercialise à tort des œufs en affirmant qu’ils ont été produits selon un certain
mode d’élevage ;

2° l’élevage de poules pondeuses commercialise des œufs en affirmant qu’ils ont été produits selon un mode
d’élevage pour lequel il n’est pas agréé ;

3° l’élevage de poules pondeuses ne remplit plus les conditions relatives au mode d’élevage pour lequel il a été
agréé ;

4° l’élevage de poules pondeuses commercialise des œufs avec une indication incorrecte du mode d’élevage dans
le code du producteur apposé sur les œufs ;

5° les œufs sont commercialisés avec une indication erronée du mode d’élevage dans le code du producteur ou sur
l’emballage, l’erreur étant imputable à l’élevage de poules pondeuses.

6o l’élevage de poules pondeuses commercialise des œufs pour lesquels le mode d’alimentation indiqué ne
correspond pas à celui utilisé ou dont le mode d’alimentation ne respecte pas les conditions visées à l’article 11.
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Art. 5. Par dérogation à l’article 4, un élevage de poules pondeuses qui, à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté, est déjà enregistré auprès de l’autorité compétente conformément à l’arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à
l’identification et à l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses, n’introduit pas de demande
d’agrément telle que visée à l’article 4, alinéa trois, du présent arrêté, mais est réputé agréé auprès de l’entité
compétente telle que visée à l’article 4 du présent arrêté.

L’entité compétente envoie à l’élevage de poules pondeuses une confirmation de l’agrément visé à l’alinéa premier,
contenant les données visées à l’article 4, alinéa trois.

Un élevage de poules pondeuses qui constate que les données figurant sur la confirmation, visée à l’alinéa deux,
sont incorrectes, en informe immédiatement l’entité compétente.

Art. 6. L’élevage de poules pondeuses ne peut commercialiser des œufs provenant d’un mode d’élevage tel que
visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 589/2008, qui est indiqué dans le code du producteur et sur l’emballage,
conformément aux articles 9 et 10 du présent arrêté, que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° l’élevage de poules pondeuses dispose d’un agrément pour ce mode d’élevage tel que visé à l’article 4 du
présent arrêté ;

2° les œufs ont effectivement été produits selon le mode d’élevage visé au point 1°.

CHAPITRE 3. — Enregistrement des centres d’emballage

Art. 7. Chaque centre d’emballage est enregistré auprès de l’entité compétente.

La demande d’enregistrement est introduite une seule fois sous forme électronique auprès de l’entité compétente
et contient toutes les données suivantes :

1° le nom, le numéro d’entreprise et l’adresse de l’entreprise ;

2° le nom, le numéro d’unité d’établissement et l’adresse de l’établissement ;

3° la capacité de classement.

La demande d’enregistrement est introduite avant le démarrage des activités de l’entreprise.

Le centre d’emballage communique immédiatement à l’entité compétente toute modification des données visées
à l’alinéa deux.

L’entité compétente traite la demande d’enregistrement visée à l’alinéa deux et envoie une confirmation de
l’enregistrement au demandeur.

Art. 8. Par dérogation à l’article 7 du présent arrêté, un centre d’emballage qui, à la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté, dispose déjà d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente conformément à l’article 5,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 589/2008, n’introduit pas de demande d’enregistrement telle que visée à l’article
7, alinéa deux, du présent arrêté, mais est réputé être enregistré auprès de l’entité compétente au sens de l’article 7 du
présent arrêté.

L’entité compétente envoie une confirmation de l’enregistrement visé à l’alinéa premier au centre d’emballage,
contenant les informations visées à l’article 7, alinéa deux.

Un centre d’emballage qui constate que les informations figurant sur la confirmation, visée à l’alinéa deux, sont
incorrectes, en informe immédiatement l’entité compétente.

CHAPITRE 4. — Respect des normes de commercialisation des œufs

Art. 9. Les élevages de poules pondeuses et les centres d’emballage indiquent le mode d’élevage correct dans le
code du producteur visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 589/2008.

Art. 10. Les élevages de poules pondeuses et les centres d’emballage veillent à ce que les emballages contenant des
œufs de catégorie A portent l’indication correcte du mode d’élevage visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 589/2008.

Art. 11. Les élevages de poules pondeuses et les centres d’emballage veillent à l’indication correcte du mode
d’alimentation des poules pondeuses tout en respectant les conditions suivantes, conformément à l’article 15 du
règlement (CE) n° 589/2008 :

1° la mention des céréales comme composant des aliments n’est autorisée que si ces céréales constituent 60 % en
poids de la formule d’alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales ;

2o sans préjudice de la valeur minimale de 60 % en poids visée au point 1°, lorsqu’il est fait mention d’une céréale
donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % en poids de la formule utilisée. Lorsqu’il est fait mention de plusieurs
céréales, chacune d’entre elles doit constituer au minimum 5 % en poids de la formule utilisée.

Art. 12. Dans le présent article, on entend par lot : les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de
production ou du même centre d’emballage et situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de
durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des
mêmes catégories de qualité et de poids.

L’entité compétente contrôle le respect des obligations visées dans le présent arrêté.

Pour obtenir les données de contrôle nécessaires, l’entité compétente peut faire appel à des tiers.

L’entité compétente peut imposer des sanctions administratives conformément à l’article 56 du décret du
28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche si elle constate qu’une ou plusieurs des obligations visées
dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées ou si l’un des cas visés à l’article 4, alinéa six, 1°, 2°,
4° à 6° du présent arrêté, se produit.

Si l’entité compétente constate qu’une ou plusieurs des obligations visées aux articles 9 à 11 du présent arrêté ne
sont pas respectées, elle interdit la commercialisation de l’ensemble du lot auquel appartiennent les œufs contrôlés ou
interdit leur importation si ce lot provient d’un pays tiers et qu’il n’a pas été prouvé qu’il satisfait aux obligations visées
aux articles 9 à 11 du présent arrêté, conformément à l’article 25 du règlement (CE) n° 589/2008.

L’entité compétente vérifie, conformément à l’article 25 du règlement (CE) n° 589/2008, si les obligations visées à
l’alinéa cinq, restent remplies pour le lot visé à l’alinéa cinq, et si le lot est mis en conformité.
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CHAPITRE 5. — Traitement et protection des données

Art. 13. L’entité compétente traite les données visées à l’article 4, alinéa trois, à l’article 7, alinéa deux, et à l’article
12, alinéa trois, du présent arrêté, aux fins de l’évaluation de la demande d’agrément et d’enregistrement et du contrôle
du respect des dispositions visées dans le présent arrêté et dans le règlement (CE) n° 589/2008.

Aux fins de l’agrément, visé à l’article 4, de l’enregistrement, visé à l’article 7, et du contrôle du respect des
dispositions visées dans le présent arrêté, l’entité compétente peut extraire de la Banque-Carrefour des Entreprises et
du registre national et traiter les données et les données d’identification nécessaires des entreprises et des personnes qui
représentent l’entreprise sur le guichet électronique.

L’entité compétente intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l’article 4, 7), du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement visé à l’alinéa premier.

L’entité compétente assure la protection et la confidentialité des données.

CHAPITRE 6. — Disposition finale

Art. 14. Le ministre flamand compétent pour l’agriculture et la pêche en mer est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de l’Économie,
de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture,

H. CREVITS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/204455]
1er JUILLET 2022. — Arrêté du Gouvernement wallon désignant RESA comme le gestionnaire de réseau de

distribution d’électricité pour le territoire des communes de Comblain-au-Pont et Fexhe-le-Haut-Clocher

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, ci-après dénommé « décret
électricité »;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 désignant l’ALE, devenue ensuite TECTEO, en tant que

gestionnaire de réseau de distribution d’électricité pour le territoire des communes de Comblain-au-Pont et
Fexhe-le-Haut-Clocher, jusqu’au 26 février 2023;

Vu le transfert de plein droit de cette désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité
à RESA, par l’effet de l’article 10 du décret électricité, à la suite de l’apport de sa branche d’activité « gestion de réseau
de distribution électricité », réalisé en 2014 par TECTEO;

Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de
gaz en Région wallonne, publié au Moniteur belge du 16 février 2021;

Vu les lignes directrices CD-21e27-CWaPE-0033 relatives à la composition des dossiers de candidature à la
désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité en Région wallonne, émises par la CWaPE
le 27 mai 2021;

Vu l’appel public à candidatures pour la gestion du réseau de distribution d’électricité sur leur territoire, publié au
cours de l’année 2021 sur le site internet des communes de Comblain-au-Pont et Fexhe-le-Haut-Clocher et transmis à
l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution « électricité » actuellement actifs en Région wallonne;

Vu les délibérations, datées respectivement des 3 février et 28 mars 2022, des Conseils communaux des communes
de Comblain-au-Pont et Fexhe-le-Haut-Clocher, proposant la désignation de RESA en tant que gestionnaire de
distribution d’électricité pour leur territoire respectif, à compter de l’échéance de la désignation en cours;

Vu le dossier de candidature de RESA à la désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution
d’électricité pour le territoire de ces communes, transmis à la CWaPE par courrier daté du 25 avril 2022;

Vu l’avis CD-22e24-CWaPE-0905 de la CWaPE, rendu le 24 mai 2022 et réceptionné le 25 mai 2022;
Considérant que selon l’article 10, § 1er, alinéa 2, 1o, du décret électricité, la désignation doit être proposée par la

commune sur le territoire de laquelle se trouve le réseau de distribution concerné, à la suite d’un appel public à
candidats, sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement
définis et publiés;

Considérant que la désignation de RESA a bien été proposée par les communes de Comblain-au-Pont et de
Fexhe-le-Haut-Clocher;

Considérant que la procédure menée par les communes peut être qualifiée de suffisamment transparente dans la
mesure où un appel à candidats a été publié sur leur site internet (et donc rendu accessible publiquement) et envoyé
à l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution « électricité ″ actuellement actifs sur le territoire de la Région
wallonne;

Considérant que les décisions des communes de Comblain-au-Pont et de Fexhe-le-Haut-Clocher sont basées sur
des critères préalablement définis et publiés, ceux-ci ayant été communiqués dans les appels à candidats;

Considérant que la procédure menée par les communes de Comblain-au-Pont et de Fexhe-le-Haut-Clocher peut
être qualifiée de non-discriminatoire, sous réserve de la remarque émise par la CWaPE dans son avis du 24 mai 2022
sur le critère relatif à l’éclairage public, mais qui n’est cependant pas de nature à remettre en cause la conformité des
propositions des communes concernées;
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Considérant que, conformément à l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2o, du décret électricité lu en combinaison avec l’article
3 du décret électricité, le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer d’un droit de propriété ou d’un droit lui
garantissant la jouissance des infrastructures et équipements sur le réseau;

Considérant que RESA dispose d’un droit de propriété sur les infrastructures et équipements du réseau situé sur
le territoire des communes de Comblain-au-Pont et de Fexhe-le-Haut-Clocher et que la condition relative au droit de
propriété est par conséquent respectée par RESA;

Considérant la disposition de l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2o, du décret électricité qui prévoit que le gestionnaire de
réseau de distribution doit disposer de la capacité technique et financière pour assurer la gestion du réseau;

Considérant que la CWaPE, après analyse, considère que RESA rencontre les exigences relatives aux capacités
technique et financière fixées par le décret, et ce, dans la continuité de ses activités exercées actuellement;

Considérant que cette condition est respectée dans le chef de RESA;
Considérant que conformément à l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2o, du décret électricité lu en combinaison avec les

articles 6, 7, 7bis, 8 et 16 du décret électricité, le gestionnaire de réseau de distribution doit respecter les règles
d’indépendance et de gouvernance fixées par le décret électricité tant pour lui que pour sa ou ses filiales;

Considérant que ces dispositions sont respectées tant par RESA que par ses filiales RESA Innovation et Technologie
et AREWAL;

Considérant que la disposition de l’article 10, § 1er, alinéa 2, 3o, du décret électricité indiquant que la désignation
du gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas avoir pour conséquence un enclavement de la commune
concernée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune ou si la commune était déjà
enclavée au moment de l’entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif
à l’organisation du marché régional de l’électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché
régional du gaz, est respectée;

Considérant que la disposition de l’article 10, § 1er, alinéa 2, 4o, du décret électricité indiquant que le gestionnaire
de réseau de distribution est le seul proposé par la commune pour la gestion du réseau de distribution d’électricité sur
son territoire, est respectée pour les communes de Comblain-au-Pont et Fexhe-le-Haut-Clocher;

Considérant que les conditions de désignation retenues par la CWaPE comme étant le respect de l’ensemble des
obligations imposées aux gestionnaire de réseau de distribution par le décret électricité qui sont susceptibles d’être
respectées au moment de la candidature en tant que gestionnaire de réseau de distribution sont remplies;

Considérant que la CWaPE, dans son avis du 24 mai 2022, remet un avis favorable à la désignation de RESA en
tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité pour le territoire des communes de Comblain-au-Pont et de
Fexhe-le-Haut-Clocher;

Sur proposition du Ministre de l’Energie;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. RESA, dont le siège social est établi à Rue Sainte-Marie 11, 4000 Liège, est désigné en tant que
gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire des communes de Comblain-au-Pont et de
Fexhe-le-Haut-Clocher à partir du 26 février 2023 pour une durée de vingt ans, soit jusqu’au 26 février 2043.

Art. 2. Le Ministre qui a l’énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er juillet 2022.

Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,

E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l’Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

P. HENRY

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2022/204455]
1. JULI 2022 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Bezeichnung von RESA als Betreiber des Elektrizitätsver-

teilernetzes für das Gebiet der Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts,
nachstehend ″Elektrizitätsdekret″ genannt;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 21. März 2002 bezüglich der Netzbetreiber;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 9. Januar 2003 zur Bezeichnung der ALE, die

anschließend zu TECTEO wurde, als Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes für das Gebiet der Gemeinden
Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher bis zum 26. Februar 2023;

Aufgrund der Übertragung dieser Bestimmung als Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes von Rechts wegen auf
RESA durch die Wirkung von Artikel 10 des Elektrizitätsdekrets infolge der 2014 von TECTEO vorgenommenen
Einbringung ihres Geschäftszweigs ″Betrieb von Elektrizitätsverteilernetzen″;<0

Aufgrund der im Belgischen Staatsblatt vom 16. Februar 2021 veröffentlichten Bekanntmachung bezüglich der
Erneuerung der Bestimmung der Betreiber von Verteilernetzen für Strom und Gas in der Wallonischen Region;

Aufgrund der Leitlinien CD-21e27-CWaPE-0033 über die Zusammensetzung der Bewerbungsakten für die
Bestimmung als Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes in der Wallonischen Region, die am 27. Mai 2021 von der
CWaPE herausgegeben wurden;

Aufgrund des öffentlichen Aufrufs zur Einreichung von Bewerbungen für den Betrieb des Elektrizitätsverteiler-
netzes auf deren Gebiet, der im Jahr 2021 auf der Website der Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-
Clocher veröffentlicht wurde und der an alle Betreiber der Elektrizitätsverteilernetze, die momentan in der
Wallonischen Region aktiv sind, übermittelt wurde;
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Aufgrund der Beschlüsse vom 3. Februar bzw. vom 28. März 2022 der Gemeinderäte der Gemeinden
Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher, durch die RESA ab dem Fälligkeitsdatum der laufenden Bestimmung
als Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes auf ihren jeweiligen Gebieten vorgeschlagen wurde;

Aufgrund der Bewerbungsakte von RESA für die Bestimmung als Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes für das
Gebiet dieser Gemeinden, die der CWaPE durch ein Schreiben vom 25. April 2022 übermittelt wurde;

Aufgrund der Bekanntmachung CD-22e24-CWaPE-0905 der CWaPE, die am 24. Mai 2022 abgegeben und am 25.
Mai 2022 erhalten wurde;

In der Erwägung, dass gemäß Artikel 10 § 1 Absatz 2 Ziffer 1 des Elektrizitätsdekrets die Bestimmung nach einer
öffentlichen Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen auf der Grundlage eines transparenten und nicht
diskriminierenden Verfahrens und auf der Grundlage von zuvor festgelegten und veröffentlichten Kriterien von der
Gemeinde, auf deren Gebiet sich das betreffende Verteilernetz befindet, vorgeschlagen werden muss;

In der Erwägung, dass die Bestimmung von RESA von den Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-
Clocher vorgeschlagen wurde;

In der Erwägung, dass das von den Gemeinden durchgeführte Verfahren aufgrund der Veröffentlichung des
Aufrufs zur Einreichung von Bewerbungen auf deren Website (und der damit einhergehenden öffentlichen
Zugänglichkeit) als ausreichend transparent bestimmt werden kann und dass der Aufruf an alle Betreiber des
Elektrizitätsverteilernetzes geschickt wurde, die derzeit in der Wallonischen Region aktiv sind;

In der Erwägung, dass die Beschlüsse der Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher auf vorab
festgelegten und veröffentlichten Kriterien fußen, die beim Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen mitgeteilt
wurden;

In der Erwägung, dass das von den Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher geleitete Verfahren
als nicht diskriminierend bezeichnet werden kann, vorbehaltlich der Anmerkung der CWaPE in ihrer Bekanntmachung
vom 24. Mai 2022 über das Kriterium in Bezug auf die Straßenbeleuchtung, die jedoch nicht die Konformität der
Vorschläge der betreffenden Gemeinden in Frage stellt;

In der Erwägung, dass gemäß Artikel 10 § 1 Absatz 2 Ziffer 2 des Elektrizitätsdekrets in Verbindung mit Artikel
3 des Elektrizitätsdekrets der Verteilernetzbetreiber über ein Eigentumsrecht oder ein Recht verfügen muss, das ihm die
Nutzung der Infrastrukturen und Ausrüstungen auf dem Netz garantiert;

In der Erwägung, dass RESA über ein Eigentumsrecht hinsichtlich der Infrastrukturen und der Ausrüstungen des
Netzwerks verfügt, das sich auf den Gebieten der Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher befindet,
und dass somit die Bedingung des Eigentumsrechts durch RESA eingehalten wird;

In der Erwägung, dass die Bestimmung in Artikel 10 § 1 Absatz 2 Ziffer 2 des Elektrizitätsdekrets vorsieht, dass
der Verteilernetzbetreiber über die erforderliche technische und finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen muss, um den
Betrieb des Netzes zu gewährleisten;

In Erwägung, dass die CWaPE nach einer Analyse der Ansicht ist, dass RESA die im Dekret festgelegten
Anforderungen an die technische und finanzielle Leistungsfähigkeit erfüllt und dies in der Kontinuität der derzeit
durch RESA ausgeübten Tätigkeiten geschieht;

In der Erwägung, dass diese Bedingung daher bei RESA erfüllt ist;

In der Erwägung, dass gemäß Artikel 10 § 1 Absatz 2 Ziffer 2 des Elektrizitätsdekrets in Verbindung mit den
Artikeln 6, 7, 7bis, 8 und 16 des Elektrizitätsdekrets der Verteilernetzbetreiber sowohl für sich selbst als auch für seine
Tochtergesellschaft(en) die im Elektrizitätsdekret festgelegten Regeln der Unabhängigkeit und der Unternehmensfüh-
rung einhalten muss;

In der Erwägung, dass diese Bestimmungen sowohl von RESA als auch von ihren Tochtergesellschaften RESA
Innovation et Technologie und AREWAL eingehalten werden;

In der Erwägung, dass die Bestimmung von Artikel 10 § 1 Absatz 2 Ziffer 3 des Elektrizitätsdekrets, nach welcher
die Bestimmung des Verteilernetzbetreibers nicht zu einer Einschließung der betroffenen Gemeinde führen darf, außer
wenn der Verteilernetzbetreiber spezifisch für die Gemeinde ist oder wenn die Gemeinde zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Dekrets vom 8. November 2018 zur Abänderung des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der
Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts und des Dekrets vom 19. Dezember 2002 bezüglich der Organisation
des regionalen Gasmarkts bereits eingeschlossen war, eingehalten wird;

In der Erwägung, dass die Bestimmung von Artikel 10 § 1 Absatz 2 Ziffer 4 des Elektrizitätsdekrets, nach welcher
der Verteilernetzbetreiber der Einzige ist, der von der Gemeinde für den Betrieb des Elektrizitätsverteilernetzes auf
ihrem Gebiet vorgeschlagen wird, für die Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher eingehalten wird;

In der Erwägung, dass die von der CWaPE angenommenen Bestimmungsbedingungen als Einhaltung aller
Verpflichtungen, die den Verteilernetzbetreibern durch das Elektrizitätsdekret auferlegt werden und die zum Zeitpunkt
der Bewerbung als Verteilernetzbetreiber eingehalten werden können, erfüllt sind;<0

In der Erwägung, dass die CWaPE in ihrer Bekanntmachung vom 24. Mai 2022 eine befürwortende Stellungnahme
bezüglich der Bestimmung von RESA als Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes für das Gebiet der Gemeinden
Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher abgibt;

Auf Vorschlag des Ministers für Energie;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - RESA, mit Gesellschaftssitz in 4000 Lüttich, rue Sainte-Marie 11, wird ab dem 26. Februar 2023 für eine
Dauer von zwanzig Jahren, d.h. bis zum 26. Februar 2043 als Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes für das Gebiet
der Gemeinden Comblain-au-Pont und Fexhe-le-Haut-Clocher bestimmt.

Art. 2 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Energie gehört, wird mit der Durchführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 1. Juli 2022

Für die Regierung:
Der Ministerpräsident,

E. DI RUPO
Der Minister für Klima, Energie, Mobilität und Infrastrukturen,

P. HENRY
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2022/204455]
1 JULI 2022. — Besluit van de Waalse Regering waarbij RESA als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het

grondgebied van de gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher aangewezen wordt

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, hierna
″elektriciteitsdecreet″ genoemd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders;
Gelet op het besluit van de Waalse regering van 9 januari 2003 waarbij ALE, nadien TECTEO geworden, tot

26 februari 2023 is aangewezen als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten
Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher;

Gelet op de overdracht van rechtswege van deze aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder naar RESA,
krachtens artikel 10 van het elektriciteitsdecreet, ingevolge de overdracht van zijn activiteitensector ″beheer van het
elektriciteitsdistributienet″, uitgevoerd in 2014 door TECTEO;

Gelet op het advies met betrekking tot de hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteits- en gasdistributie-
netbeheerders in het Waalse Gewest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2021;

Gelet op de richtlijnen CD-21e27-CWaPE-0033 betreffende de samenstelling van de aanvraagdossiers voor de
aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder in het Waals Gewest, uitgevaardigd door de CWaPE op 27 mei 2021;

Gelet op de openbare oproep tot kandidaatstelling voor het beheer van het elektriciteitsdistributienetwerk op hun
grondgebied, die in de loop van 2021 is bekendgemaakt op de website van de gemeenten Comblain-au-Pont en
Fexhe-le-Haut-Clocher en is gericht aan alle beheerders van distributienetwerken ″elektriciteit″ die momenteel actief
zijn in het Waals Gewest;

Gelet op de beraadslagingen van respectievelijk 3 februari en 28 maart 2022 van de gemeenteraden van de
gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher, waarin wordt voorgesteld RESA aan te wijzen als beheerder
van de elektriciteitsdistributie voor hun respectieve grondgebieden, met ingang van de datum waarop de huidige
aanwijzing verstrijkt;

Gelet op het kandidatuurdossier van RESA tot aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het
grondgebied van deze gemeenten, overgemaakt aan de ″CWaPE″ via een schrijven van 25 april 2022;

Gelet op het advies CD-22e24-CWaPE-0905 van de « CWaPE ″ uitgebracht op 24 mei 2022 en ontvangen op
25 mei 2022;

Overwegende dat de aanwijzing krachtens artikel 10, § 1, tweede lid, 1o, van het elektriciteitsdecreet moet worden
voorgesteld door de gemeente op het grondgebied waarvan het betrokken distributienet zich bevindt, naar aanleiding
van een openbare oproep tot kandidaten, op grond van een transparante en niet-discriminerende procedure en van
vooraf bepaalde en bekendgemaakte criteria;

Overwegende dat de aanwijzing van RESA is voorgesteld door de gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-
Haut-Clocher;

Overwegende dat de door de gemeenten gevoerde procedure als voldoende transparant kan worden beschouwd,
aangezien een oproep tot kandidaatstelling op hun website is bekendgemaakt (en dus voor het publiek toegankelijk is
gemaakt) en aan alle beheerders van distributienetten ″elektriciteit″ die momenteel op het grondgebied van het Waals
Gewest actief zijn, is toegezonden;

Overwegende dat de beslissingen van de gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher gebaseerd zijn
op vooraf vastgestelde en bekendgemaakte criteria, die in de oproepen tot het indienen van kandidaten zijn
meegedeeld;

Overwegende dat de door de gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher gevoerde procedure als
niet-discriminerend kan worden aangemerkt, onder voorbehoud van de opmerking van de CWaPE in haar advies van
24 mei 2022 over het criterium betreffende de openbare verlichting, maar die niet van dien aard is dat de conformiteit
van de voorstellen van de betrokken gemeenten in twijfel wordt getrokken;

Overwegende dat de distributienetbeheerder, overeenkomstig artikel 10, § 1, tweede lid, 2o, van het elektriciteits-
decreet, gelezen in samenhang met artikel 3 van het elektriciteitsdecreet, moet beschikken over een eigendomsrecht of
een recht dat hem het genot van de infrastructuur en uitrustingen van het net waarborgt;

Overwegende dat RESA een eigendomsrecht heeft op de infrastructuur en de uitrusting van het netwerk die zich
op het grondgebied van de gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher bevinden en dat de voorwaarde
met betrekking tot het eigendomsrecht bijgevolg door RESA wordt nageleefd;

Gelet op de bepaling van artikel 10, § 1, tweede lid, 2o, van het elektriciteitsdecreet, dat bepaalt dat de
distributienetbeheerder over de technische en financiële middelen moet beschikken om het net te kunnen beheren;

Overwegende dat de CWaPE, na analyse, van oordeel is dat RESA voldoet aan de in het decreet gestelde eisen
inzake technische en financiële capaciteiten, en dit bij de continuïteit van haar huidige activiteiten;

Overwegende dat aan deze voorwaarde is voldaan in het geval van RESA;
Overwegende dat de distributienetbeheerder, overeenkomstig artikel 10, § 1, tweede lid, 2o, van het elektriciteits-

decreet, gelezen in samenhang met artikelen 6, 7, 7bis, 8 en 16 van het elektriciteitsdecreet, de regels inzake
onafhankelijkheid en bestuur moet naleven die bij het elektriciteitsdecreet bepaald zijn, zowel voor hemzelf als voor
zijn dochtermaatschappij(en);

Overwegende dat deze bepalingen nageleefd worden door zowel RESA als haar dochtermaatschappij RESA
Innovation et Technologie en AREWAL;

Overwegende dat de bepaling van artikel 10, § 1, tweede lid, 3o, van het elektriciteitsdecreet, dat stelt dat de
aanwijzing van de distributienetbeheerder geen insluiting van de betrokken gemeente mag veroorzaken, tenzij de
distributienetbeheerder specifiek is voor de gemeente of de gemeente reeds ingesloten was bij de inwerkingtreding van
het decreet van 8 november 2018 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de
gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke
gasmarkt, nageleefd is;

Overwegende dat de bepaling van artikel 10, § 1, tweede lid, 4o, van het elektriciteitsdecreet, dat bepaalt dat de
distributienetbeheerder de enige is die door de gemeente wordt voorgesteld voor het beheer van het elektriciteitsdis-
tributienet op haar grondgebied, nageleefd is voor de gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher;
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Overwegende dat er voldaan is aan de door de ″CWaPE″ vastgestelde voorwaarden voor aanwijzing als zijnde de
naleving van alle verplichtingen die het elektriciteitsdecreet aan distributienetbeheerders oplegt en die op het moment
van de kandidatuur als distributienetbeheerder nageleefd dienen te worden;

Overwegende dat de CWaPE in haar advies van 24 mei 2022 een gunstig advies uitbrengt over de aanwijzing van
RESA als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Comblain-au-Pont en
Fexhe-le-Haut-Clocher;

Op de voordracht van de Minister van Energie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. RESA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Sainte-Marie 11, te 4000 Luik, wordt
aangewezen als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Comblain-au-Pont en
Fexhe-le-Haut-Clocher met ingang van 26 februari 2023 voor een periode van twintig jaar, namelijk tot 26 februari 2043.

Art. 2. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 juli 2022.

Voor de Regering :
De Minister-President,

E. DI RUPO
De Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren,

P. HENRY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/204336]

20 DECEMBRE 2021. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 08 de la division
organique 10 et le programme 03 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2021

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

Le Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de
l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de Compétence,

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d’administration publique wallonnes, notamment l’article 26;

Vu le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2021, notamment l’article 39;

Vu le décret du 15 juillet 2021 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2021;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2021;
Vu la décision du Gouvernement wallon en sa séance du 9 décembre 2021;
Considérant la nécessité de créer un nouvel article de base 85.17 au programme 03 de la division organique 18 du

budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021 intitulé « Reconversion des friches
sidérurgiques d’ArcelorMittal à Liège - PRW »;

Considérant la nécessité de créer un nouvel article de base 61.01 au programme 03 de la division organique 18 du
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021 intitulé « Constitution d’une réserve
foncière et travail de réhabilitation - PRW »;

Considérant la nécessité de transférer des crédits d’engagement et de liquidation aux articles de base 85.17 et 61.01
du programme 03 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2021, afin de financer le Plan de relance de la Wallonie,

Arrêtent :

Article 1er. Des crédits d’engagement à concurrence de 7.468 milliers d’EUR et des crédits de liquidation à
concurrence de 1.867 milliers d’EUR sont transférés du programme 08 de la division organique 10 au programme 03
de la division organique 18.

Art. 2. La ventilation des articles de base suivants du programme 08 de la division organique 10 et du programme
03 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021 est
modifiée comme suit :

(en milliers d’EUR)

Article de base Crédit initial Transfert Crédit ajusté

CE CL CE CL CE CL

DO 10 01.02.08 352 052 89 629 - 7 468 - 1 867 344 584 87 762

DO 18 85.17.03 - - + 4 968 + 1 245 4 968 1 245

DO 18 61.01.03 - - + 2 500 + 622 2 500 622

Art. 3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l’Inspection des Finances, à
la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’Information et de la Communication.
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Art. 4. Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2021.

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2022/204336]

20. DEZEMBER 2021 — Ministerieller Erlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 08 des
Organisationsbereichs 10 und dem Programm 03 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgaben-
haushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021

Der Ministerpräsident der Wallonischen Regierung,

Der Minister für Wirtschaft, Außenhandel, Forschung und Innovation, digitale Technologien, Raumord-
nung, Landwirtschaft, das IFAPME und die Kompetenzzentren,

Der Minister für Haushalt, Finanzen, Flughäfen und Sportinfrastrukturen,

Aufgrund des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplans, der Buchführung und der
Berichterstattung der wallonischen öffentlichen Verwaltungseinheiten, insbesondere des Artikels 26;

Aufgrund des Dekrets vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021, insbesondere des Artikels 39;

Aufgrund des Dekrets vom 15. Juli 2021 zur ersten Anpassung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021;

Aufgrund der am 2. Dezember 2021 abgegebenen Stellungnahme der Finanzinspektion;
Aufgrund des Beschlusses der Wallonischen Regierung in ihrer Sitzung vom 9. Dezember 2021;
In Erwägung der Notwendigkeit, einen neuen Basisartikel 85.17 mit der Bezeichnung ″Umwidmung der

stillgelegten Stahlwerke von ArcelorMittal in Lüttich - Wiederaufbauplan für die Wallonie″ in das Programm 03 des
Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr
2021 einzufügen;

In Erwägung der Notwendigkeit, einen neuen Basisartikel 61.01 mit der Bezeichnung ″Bildung einer Flächenre-
serve und Sanierungsarbeiten - Wiederaufbauplan für die Wallonie″ in das Programm 03 des Organisationsbereichs 18
des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021 einzufügen;

In Erwägung der Notwendigkeit, Verpflichtungs- und Ausgabeermächtigungen auf die Basisartikel 85.17 und
61.01 des Programms 03 des Organisationsbereichs 10 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen
Region für das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen, um den Wiederaufbauplan für die Wallonie zu finanzieren,

Beschließen:

Artikel 1 - Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.468.000 EUR und Ausgabeermächtigungen
in Höhe von 1.867.000 EUR vom Programm 08 des Organisationsbereichs 10 auf das Programm 03 des
Organisationsbereichs 18 übertragen.

Art. 2 - Die Verteilung folgender Basisartikel vom Programm 08 des Organisationsbereichs 10 und vom
Programm 03 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für
das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt abgeändert:

(in Tausend EUR)

Basisartikel Ursprüngliche Mittel Übertragung Angepasste Mittel

VE AE VE AE VE AE

OB 10 - 01.02.08 352 052 89 629 - 7 468 - 1 867 344 584 87 762

OB 18 - 85.17.03 - - + 4 968 + 1 245 4 968 1 245

OB 18 - 61.01.03 - - + 2 500 + 622 2 500 622

Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird dem Wallonischen Parlament, dem Rechnungshof, der Finanzinspektion, der
Kanzlei au Öffentlichen Dienstes der Wallonie und der ressortübergreifenden Generaldirektion Haushalt, Logistik und
Informations- und Kommunikationstechnologie übermittelt.

Art. 4 - Der Minister für Haushalt, Finanzen, Flughäfen und Sportinfrastrukturen wird mit der Durchführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 20. Dezember 2021

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2022/204336]
20 DECEMBER 2021. — Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van

organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën,
Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ″IFAPME″, en de Vaardigheidscentra,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de
verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 december 2021;
Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 9 december 2021;
Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 85.17 moet worden voorzien op programma 03, organisatieaf-

deling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met als titel
″Herbestemming van de braakliggende staalgronden van ArcelorMittal te Luik - Herstelplan van Wallonië″;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 61.01 moet worden voorzien op programma 03, organisatieaf-
deling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met als titel
″Aanleg van een grondreserve - Herstelplan van Wallonië″;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties
85.17 en 61.01, programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest
voor het begrotingsjaar 2021, om het herstelplan van Wallonië te financieren,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 7.468 duizend EUR en vereffeningskredieten ten
belope van 1.867 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 03 van
organisatieafdeling 18.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 08 van organisatieafdeling 10 en van
programma 03 van organisatieafdelingen 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het
begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt:

(in duizend EUR)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet

VAK VEK VAK VEK VAK VEK

OA 10 01.02.08 352 052 89 629 - 7 468 - 1 867 344 584 87 762

OA 18 85.17.03 - - + 4 968 + 1 245 4 968 1 245

OA 18 61.01.03 - - + 2 500 + 622 2 500 622

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de
Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en
Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4. De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Namen, 20 december 2021.

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/204334]

20 DECEMBRE 2021. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 08 de la division
organique 10 et le programme 01 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2021

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

Le Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de
l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de Compétence,

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d’administration publique wallonnes, notamment l’article 26;
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Vu le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2021, notamment l’article 39;

Vu le décret du 15 juillet 2021 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2021;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2021;
Vu la décision du Gouvernement wallon en sa séance du 9 décembre 2021;
Considérant la nécessité de créer un nouvel article de base 12.11 au programme 01 de la division organique 18 du

budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021 intitulé « Projet Intelligence
territoriale - PRW »;

Considérant la nécessité de transférer des crédits d’engagement à l’article de base 12.11 du programme 01 de la
division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021, afin de
financer le Plan de relance de la Wallonie,

Arrêtent :

Article 1er. Des crédits d’engagement à concurrence de 100 milliers d’EUR sont transférés du programme 08 de
la division organique 10 au programme 01 de la division organique 18.

Art. 2. La ventilation des articles de base suivants du programme 08 de la division organique 10 et du programme
01 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021 est
modifiée comme suit :

(en milliers d’EUR)

Article de base Crédit initial Transfert Crédit ajusté

CE CL CE CL CE CL

DO 10 01.02.08 352 152 89 629 - 100 - 352 052 89 629

DO 18 12.11.01 - - + 100 - 100 0

Art. 3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l’Inspection des Finances, à
la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’Information et de la Communication.

Art. 4. Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2021.

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2022/204334]
20. DEZEMBER 2021 — Ministerieller Erlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 08 des

Organisationsbereichs 10 und dem Programm 01 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgaben-
haushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021

Der Ministerpräsident der Wallonischen Regierung,

Der Minister für Wirtschaft, Außenhandel, Forschung und Innovation, digitale Technologien, Raumord-
nung, Landwirtschaft, das IFAPME und die Kompetenzzentren,

Der Minister für Haushalt, Finanzen, Flughäfen und Sportinfrastrukturen,

Aufgrund des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplans, der Buchführung und der
Berichterstattung der wallonischen öffentlichen Verwaltungseinheiten, insbesondere des Artikels 26;

Aufgrund des Dekrets vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021, insbesondere des Artikels 39;

Aufgrund des Dekrets vom 15. Juli 2021 zur ersten Anpassung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021;

Aufgrund der am 1. Dezember 2021 abgegebenen Stellungnahme der Finanzinspektion;
Aufgrund des Beschlusses der Wallonischen Regierung in ihrer Sitzung vom 9. Dezember 2021;
In Erwägung der Notwendigkeit, einen neuen Basisartikel 12.11 mit der Bezeichnung ″Projekt Territoriale

Intelligenz - Wiederaufbauplan für die Wallonie″ in das Programm 01 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen
Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021 einzufügen;

In Erwägung der Notwendigkeit, Verpflichtungsermächtigungen auf den Basisartikel 12.11 des Programms 01 des
Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushalts-
jahr 2021 zu übertragen, um den Wiederaufbauplan für die Wallonie zu finanzieren,

Beschließen:

Artikel 1 - Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 EUR vom Programm 08 des
Organisationsbereichs 10 auf das Programm 01 des Organisationsbereichs 18 übertragen.
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Art. 2 - Die Verteilung folgender Basisartikel vom Programm 08 des Organisationsbereichs 10 und vom
Programm 01 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für
das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt abgeändert:

(in Tausend EUR)

Basisartikel Ursprüngliche Mittel Übertragung Angepasste Mittel

VE AE VE AE VE AE

OB 10 - 01.02.08 352 152 89 629 - 100 - 352 052 89 629

OB 18 - 12.11.01 - - + 100 - 100 0

Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird dem Wallonischen Parlament, dem Rechnungshof, der Finanzinspektion, der
Kanzlei au Öffentlichen Dienstes der Wallonie und der ressortübergreifenden Generaldirektion Haushalt, Logistik und
Informations- und Kommunikationstechnologie übermittelt.

Art. 4 - Der Minister für Haushalt, Finanzen, Flughäfen und Sportinfrastrukturen wird mit der Durchführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 20. Dezember 2021

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2022/204334]
20 DECEMBER 2021. — Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van

organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën,
Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ″IFAPME″, en de Vaardigheidscentra,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de
verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2021;
Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 9 december 2021;
Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.11 moet worden voorzien op programma 01, organisatieaf-

deling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met als titel ″Project
Slim grondgebiedsbeheer - Herstelplan van Wallonië″;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.11, programma 01
van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om
het Herstelplan van Wallonië te financieren,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 100 duizend EUR overgedragen van programma 08
van organisatieafdeling 10 naar programma 01 van organisatieafdeling 18.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 08 van organisatieafdeling 10 en van
programma 01 van organisatieafdelingen 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het
begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend EUR)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet

VAK VEK VAK VEK VAK VEK

OA 10
01.02.08

352 152 89 629 - 100 - 352 052 89 629

OA 18
12.11.01

- - + 100 - 100 0

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de
Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en
Informatie- en Communicatietechnologie.
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Art. 4. De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Namen, 20 december 2021.

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/204339]

20 DECEMBRE 2021. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 10 de la division
organique 09, le programme 08 de la division organique 10 et le programme 03 de la division organique 18 du
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

Le Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de
l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de Compétence,

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d’administration publique wallonnes, notamment l’article 26;

Vu le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2021, notamment l’article 39;

Vu le décret du 15 juillet 2021 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2021;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2021;

Vu la décision du Gouvernement wallon en sa séance du 9 décembre 2021;

Considérant la nécessité de créer un nouvel article de base 85.16 au programme 03 de la division organique 18 du
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021 intitulé « Sofinex - PRW »;

Considérant la nécessité de transférer des crédits d’engagement à l’article de base 41.02 du programme 10 de la
division organique 09 et des crédits d’engagement et de liquidation l’article de base 85.16 du programme 03 de la
division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021, afin de
financer le Plan de relance de la Wallonie,

Arrêtent :

Article 1er. Des crédits d’engagement à concurrence de 130 milliers d’EUR sont transférés du programme 08 de
la division organique 10 au programme 10 de la division organique 09.

Des crédits d’engagement à concurrence de 1.100 milliers d’EUR et des crédits de liquidation à concurrence de
1.100 milliers d’EUR sont transférés du programme 08 de la division organique 10 au programme 03 de la division
organique 18.

Art. 2. La ventilation des articles de base suivants du programme 10 de la division organique 09, du programme
08 de la division organique 10 et du programme 03 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2021 est modifiée comme suit :

(en milliers d’EUR)

Article de base Crédit initial Transfert Crédit ajusté

CE CL CE CL CE CL

DO 10 01.02.08 344 584 87 762 - 1 230 - 1 100 343 354 86 662

DO 18 85.16.03 - - + 1 100 + 1 100 1 100 1 100

DO 09 41.02.10 750 310 + 130 - 880 310

Art. 3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l’Inspection des Finances, à
la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’Information et de la Communication.

Art. 4. Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2021.

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2022/204339]

20. DEZEMBER 2021 — Ministerieller Erlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 10 des
Organisationsbereichs 09, dem Programm 08 des Organisationsbereichs 10 und dem Programm 03 des
Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2021

Der Ministerpräsident der Wallonischen Regierung,

Der Minister für Wirtschaft, Außenhandel, Forschung und Innovation, digitale Technologien, Raumord-
nung, Landwirtschaft, das IFAPME und die Kompetenzzentren,

Der Minister für Haushalt, Finanzen, Flughäfen und Sportinfrastrukturen,

Aufgrund des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplans, der Buchführung und der
Berichterstattung der wallonischen öffentlichen Verwaltungseinheiten, insbesondere des Artikels 26;

Aufgrund des Dekrets vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021, insbesondere des Artikels 39;

Aufgrund des Dekrets vom 15. Juli 2021 zur ersten Anpassung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021;

Aufgrund der am 1. Dezember 2021 abgegebenen Stellungnahme der Finanzinspektion;

Aufgrund des Beschlusses der Wallonischen Regierung in ihrer Sitzung vom 9. Dezember 2021;

In Erwägung der Notwendigkeit, einen neuen Basisartikel 85.16 mit der Bezeichnung ″Sofinex - Wiederaufbauplan
für die Wallonie″ in das Programm 03 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021 einzufügen;

In Erwägung der Notwendigkeit, Verpflichtungsermächtigungen auf den Basisartikel 41.02 des Programms 10 des
Organisationsbereichs 09 und Verpflichtungs- und Ausgabeermächtigungen auf den Basisartikel 85.16 des Programms
03 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2021 zu übertragen, um den Wiederaufbauplan für die Wallonie zu finanzieren,

Beschließen:

Artikel 1 - Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 130.000 EUR vom Programm 08 des
Organisationsbereichs 10 auf das Programm 10 des Organisationsbereichs 09 übertragen.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.100.000 EUR und Ausgabeermächtigungen in Höhe von
1.100.000 EUR vom Programm 08 des Organisationsbereichs 10 auf das Programm 03 des Organisationsbereichs 18
übertragen.

Art. 2 - Die Verteilung der folgenden Basisartikel des Programms 10 des Organisationsbereichs 09, des
Programms 08 des Organisationsbereichs 10 und des Programms 03 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen
Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt abgeändert:

(in Tausend EUR)

Basisartikel Ursprüngliche Mittel Übertragung Angepasste Mittel

VE AE VE AE VE AE

OB 10 - 01.02.08 344 584 87 762 - 1 230 - 1 100 343 354 86 662

OB 18 - 85.16.03 - - + 1 100 + 1 100 1 100 1 100

OB 09 - 41.02.10 750 310 + 130 - 880 310

Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird dem Wallonischen Parlament, dem Rechnungshof, der Finanzinspektion, der
Kanzlei au Öffentlichen Dienstes der Wallonie und der ressortübergreifenden Generaldirektion Haushalt, Logistik und
Informations- und Kommunikationstechnologie übermittelt.

Art. 4 - Der Minister für Haushalt, Finanzen, Flughäfen und Sportinfrastrukturen wird mit der Durchführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 20. Dezember 2021

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2022/204339]

20 DECEMBER 2021. — Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van
organisatieafdeling 09, programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18
van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën,
Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ″IFAPME″, en de Vaardigheidscentra,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de
verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 9 december 2021;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 85.16 moet worden voorzien op programma 03, organisatieaf-
deling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met als titel
″Sofinex - Herstelplan van Wallonië″;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.02 van programma
10 van organisatieafdeling 09 en dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 85.16 van
programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het
begrotingsjaar 2021, om het Herstelplan van Wallonië te financieren,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 130 duizend EUR overgedragen van programma 08
van organisatieafdeling 10 naar programma 09 van organisatieafdeling 09.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.100 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.100
duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 03 van organisatieafdeling
18.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 10 van organisatieafdeling 09, van
programma 08 van organisatieafdeling 03 en van programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene
uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend EUR)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet

VAK VEK VAK VEK VAK VEK

OA 10
01.02.08

344 584 87 762 - 1 230 - 1 100 343 354 86 662

OA 18
85.16.03

- - + 1 100 + 1 100 1 100 1 100

OA 09
41.02.10

750 310 + 130 - 880 310

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de
Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en
Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4. De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Namen, 20 december 2021.

E. DI RUPO
W. BORSUS

J.-L. CRUCKE
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

EN VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/32052]
20 MAART 2022. — Nationale orden

1) Bij Koninklijk besluit van 20 maart 2022 wordt het volgende
bepaald:

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 17 januari 2021 waarbij
onderscheidingen in de Kroonorde worden toegekend, wordt de
toekenning van de Zilveren Medaille in de Kroonorde aan de heer SMET
Roger Emile Marie Alfons als ereschatbewaarder bij de Koninklijke
Katholieke Harmonie Kunst & Vreugd ingetrokken.

Art. 2. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid
het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

2) Bij Koninklijk besluit van 20 maart 2022 wordt het volgende
bepaald:

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 17 januari 2021 waarbij
onderscheidingen in de Orde van Leopold II worden toegekend,
worden de toekenningen van de Zilveren Medailles in de Orde van
Leopold II aan onderstaande personen ingetrokken;

- de heer DEKONING José, spelend lid bij de Koninklijke Harmonie
De Verenigde Vrienden Moorslede;

- de heer VAN DEN STEEN Patrik Petrus Aloïs, bestuurslid en
spelend lid bij de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden Over-
mere;

- de heer VAN STREYDONCK Marc Michel Oskar, spelend lid bij de
Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden Overmere;

Art. 2. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid
het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C − 2022/32629]

6 JUNI 2022. — Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege
van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van
het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidspro-
ducten naar de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de
mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief
openbaar ambt, artikelen 35 en 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende
oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën gegeven op
14 juli 2021 en op 26 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting
van 27 maart 2022;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 19 decem-
ber 2013 om de personeelsleden van de federale overheidsdiensten die
tewerk gesteld zijn bij het Directoraat-generaal PersoPoint in eerste
instantie ter beschikking te stellen en nadien via ambtshalve mobiliteit
over te dragen;

Overwegende de overeenkomsten in toepassing van artikel 51 van
het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van
de statutaire ambtenaren in het federaal openbaar ambt afgesloten
tussen de Voorzitter van het Federaal Agentschap voor Geneesmidde-
len en Gezondheidsproducten en de Voorzitter van de Federale
Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

ET AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/32052]
20 MARS 2022. — Ordres nationaux

1) L’arrêté royal du 20 mars 2022 dispose ce qui suit :

Article 1er. L’arrêté royal du 17 janvier 2021 portant attribution de
décorations dans l’Ordre de la Couronne retire l’attribution de la
Médaille d’Argent dans l’Ordre de la Couronne à Monsieur SMET
Roger Emile Marie Alfons en tant que trésorier honoraire de la
« Koninklijke Katholieke Harmonie Kunst & Vreugd ».

Art. 2. Le Ministre des Affaires étrangères, ayant la gestion de
l’Ordre dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

2) L’arrêté royal du 20 mars 2022 dispose ce qui suit :

Article 1er. L’arrêté royal du 17 janvier 2021 portant attribution de
décorations dans l’Ordre de Léopold II retire les attributions des
Médailles d’Argent dans l’Ordre de Léopold II aux personnes suivan-
tes :

- Monsieur DEKONING José, membre-musicien de la « Koninklijke
Harmonie De Verenigde Vrienden » à Moorslede ;

- Monsieur VAN DEN STEEN Patrik Petrus Aloïs, membre et
membre-musicien de la « Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden »
à Overmere ;

- Monsieur VAN STREYDONCK Marc Michel Oskar, membre-
musicien de la « Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden » à
Overmere.

Art. 2. Le Ministre des Affaires étrangères, ayant la gestion de
l’Ordre dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C − 2022/32629]

6 JUIN 2022. — Arrêté royal portant le transfert par voie de mobilité
d’office de certains agents statutaires de l’agence fédérale des
médicaments et des produits de santé au service public fédéral
stratégie et appui

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l’arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents
statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, les articles
35 et 39;

Vu l’arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public
fédéral Stratégie et Appui;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances donnés le 14 juillet 2021 et le
26 juillet 2021;

Vu l’accord de la Secrétaire d’état au Budget, donné le 27 mars 2022;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 19 décem-
bre 2013 de mettre en première instance les membres du personnel des
services publics fédéraux rejoignant la Direction générale PersoPoint à
disposition avant de les transférer par la suite via la mobilité d’office;

Considérant les conventions, en application de l’article 51 de l’arrêté
royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans
la fonction publique administrative fédérale, entre le Président de
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et le
Président du Service public fédéral Stratégie et Appui;
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Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 4 maart 2016 tot
gefaseerde verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadmini-
stratie van alle federale diensten die gebruik maken van de loonadmi-
nistratie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning –
Directoraat-generaal PersoPoint;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 10 maart 2017
inzake de overdrachtsmodaliteiten van personeel naar de Federale
overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Directoraat-generaal Per-
soPoint;

Overwegende dat het aangewezen is om de ambtenaren van het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ter beschikking gesteld aan de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning, Directoraat-generaal PersoPoint, definitief over te
dragen naar deze dienst;

Op de voordacht van de Minister van Volksgezondheid en van de
Minister van Ambtenarenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De in onderstaande tabel vermelde ambtenaren van het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
bekomen ambtshalve mobiliteit naar de Federale Overheidsdienst
Beleid en Ondersteuning, Directoraat-generaal PersoPoint.

Deze overdracht betreft geen nieuwe benoemingen.

Naam, voornaam
--

Nom, prénom

Graad/Titel
--

Grade/Titre

HUYGH, Lucie (FR) Administratief deskundige
Expert administratif

WITTEVRONGEL, Lien (NL) Adviseur
Conseiller

Art. 2. De Minister van Volksgezondheid en de Minister van
Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 6 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

De Minister van Ambtenarenzaken,
P. DE SUTTER

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204424]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst
voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een
attaché arts-inspecteur in de klasse A2

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. AKKERMANS
Inne, met ingang van 1 juni 2022 met datum van ranginneming op
1 februari 2021 benoemd tot attaché arts-inspecteur in de klasse A2 bij
de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinsti-
tuut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toege-
zonden.

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 4 mars 2016
relative à la centralisation obligatoire par phases de l’administration du
personnel et des salaires de tous les services fédéraux qui utilisent
l’administration des salaires du Service public fédéral Stratégie et
Appui – Direction générale PersoPoint;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 10 mars 2017 en
matière de modalités de transfert du personnel vers le Service public
fédéral Stratégie et Appui, Direction générale PersoPoint;

Considérant qu’il y a lieu de transférer définitivement, vers le Service
public fédéral Stratégie et Appui, Direction générale PersoPoint, les
agents de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
mis temporairement à disposition du Service public fédéral Stratégie et
Appui – Direction générale PersoPoint;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la Ministre
de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les agents de l’Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé, dont les noms sont repris dans le tableau ci-dessous,
bénéficient d’une mobilité d’office vers le Service public fédéral
Stratégie et Appui, Direction générale PersoPoint.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Art. 2. Ministre de la Santé publique et la Ministre de la Fonction
publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

La Ministre de la Fonction Publique,
P. DE SUTTER

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204424]

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-
tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2

Par arrêté royal du 17 juillet 2022, Mme AKKERMANS Inne, est
nommée en qualité d’attaché médecin-inspecteur dans la classe A2
auprès du Service d’évaluation et de contrôle à l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité à partir du 1er juin 2022 avec date de
prise de rang le 1er février 2021 (rôle linguistique néerlandais).

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES), sous
pli recommandé à la poste.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204425]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst

voor administratieve controle. — Benoeming van een attaché
(sociaal inspecteur)

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt de heer GOOSSENS
Robin, met ingang van 1 juni 2022 met datum van ranginneming op
1 juni 2021 benoemd tot attaché (sociaal inspecteur) bij de Dienst voor
administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invali-
diteitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toege-
zonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204423]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst

voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een
attaché arts-inspecteur in de klasse A2

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. HAJLAOUI Nada,
met ingang van 1 april 2022 met datum van ranginneming op
1 april 2021 benoemd tot attaché arts-inspecteur in de klasse A2 bij de
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toege-
zonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204421]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst
voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een
attaché arts-inspecteur in de klasse A2

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. MAHAUX
Véronique met ingang van 1 april 2022 met datum van ranginneming
op 1 april 2021 benoemd tot attaché arts-inspecteur in de klasse A2 bij
de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinsti-
tuut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toege-
zonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204425]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service du contrôle

administrative. — Nomination d’un attaché (inspecteur social)

Par arrêté royal du 17 juillet 2022, M. GOOSSENS Robin est nommé
en qualité d’attaché (inspecteur social) auprès du Service du contrôle
administrative à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité à
partir du 1er juin 2022 avec date de prise de rang le 1er juin 2021 (rôle
linguistique néerlandais).

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES), sous
pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204423]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-

tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2

Par arrêté royal du 17 juillet 2022, Mme HAJLAOUI Nada, est
nommée en qualité d’attaché médecin-inspecteur dans la classe A2
auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité à partir du 1er avril 2022 avec
date de prise de rang le 1er avril 2021 (Rôle linguistique français).

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES), sous
pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204421]

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-
tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2

Par arrêté royal du 17 juillet 2022, Mme MAHAUX Véronique est
nommée en qualité d’attaché médecin-inspecteur dans la classe A2
auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité à partir du 1er avril 2022 avec
date de prise de rang le 1er avril 2021 (Rôle linguistique français).

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES), sous
pli recommandé à la poste.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204420]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst

voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een
attaché arts-inspecteur in de klasse A2

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. RABARISON
Giulia, met ingang van 1 april 2022 met datum van ranginneming op
1 april 2021 benoemd tot attaché arts-inspecteur in de klasse A2 bij de
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toege-
zonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204426]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst

voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een
stagedoend technisch deskundige (verpleegkundig-controleur)

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevrouw SURINX
Sharna, met ingang van 1 juni 2022 benoemd tot stagedoend technisch
deskundige (verpleegkundig-controleur) bij de Dienst voor geneeskun-
dige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toege-
zonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204422]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. —

Personeel. — Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. —
Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022, wordt met ingang van
1 augustus 2022, aan Mevrouw Marie-Laurence LAMBERT, eervol
ontslag verleend uit haar ambt van attaché arts-inspecteur bij de Dienst
voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Mevrouw Marie-Laurence LAMBERT wordt ertoe gemachtigd haar
pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van
28 april 1958 betreffende het pensioen van de personeelsleden van
sommige instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204403]

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. — Beheerscomité van de Sociale
Maribel voor de Overheidssector. — Benoeming van de voorzitter

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2022, dat in werking treedt de dag
volgend op deze bekendmaking:

Wordt de heer Philippe NYS aangesteld als voorzitter van het
beheerscomité van het Fonds sociale Maribel voor de Overheidssector,
voor een periode van 4 jaar.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204420]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-

tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un attaché médecin-
inspecteur dans la classe A2

Par arrêté royal du 17 juillet 2022, Mme RABARISON Giulia est
nommée en qualité d’attaché médecin-inspecteur dans la classe A2
auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité à partir du 1er avril 2022 avec
date de prise de rang le 1er avril 2021 (Rôle linguistique français).

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES), sous
pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204426]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’évalua-

tion et de contrôle médicaux. — Nomination d’un expert technique
(infirmier contrôleur) stagiaire

Par arrêté royal du 17 juillet 2022, Mme SURINX Sharna est nommée
en qualité d’expert technique (infirmier contrôleur) stagiaire auprès du
Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité à partir du 1er juin 2022 (rôle linguisti-
que néerlandais).

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES), sous
pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204422]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Personnel. —

Service d’évaluation et de contrôle médicaux. — Démission
honorable

Par arrêté royal du 17 juillet 2022, démission honorable de ses
fonctions d’attaché médecin-inspecteur au Service d’évaluation et de
contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,
est accordée à partir du 1er août 2022 à Madame Marie-Laurence
LAMBERT.

Madame Marie-Laurence LAMBERT est autorisée à faire valoir ses
droits à la pension dans le cadre de la loi du 28 avril 1958 relative à la
pension des membres de certains organismes d’intérêt public et de
leurs ayants droit.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204403]

Office national de sécurité sociale. — Comité de gestion du Maribel
Social du secteur public. — Nomination du président

Par arrêté ministériel du 18 juillet 2022, qui entre en vigueur le
lendemain de cette publication:

Monsieur Philippe NYS est nommé comme président du Comité de
gestion du Fonds Maribel social du secteur public, pour une durée de
4 ans.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/204460]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Paritair

comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging. — Hernieuwing van mandaten van leden en benoe-
ming van leden

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, worden hernieuwd voor een
termijn van vier jaar, vanaf 6 juli 2021, in de hoedanigheid van leden
van het Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

1o als vertegenwoordigers van universiteiten :
- de heren FLAMAING Johan, PETROVIC Mirko en SCHOEVAE-

RDTS Didier, in de hoedanigheid van werkende leden;
- de dames ALLEPAERTS Sophie, COMPTE Nathalie, CORNETTE

Pascale, FAGARD Katleen en VAN DEN NOORTGATE Nele, in de
hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

2o als vertegenwoordigers van een wetenschappelijke geneeskundige
vereniging en de kringen voor continue opleiding :

- de heren DUMONT Christophe en HARTOKO Theo, in de
hoedanigheid van werkende leden;

- de heer BAEYENS Jean-Pierre, in de hoedanigheid van plaatsver-
vangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd paritair
comité, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn
verstrijkend op 5 juli 2025 :

als vertegenwoordigers van universiteiten :
- de dames DE BREUCKER Sandra, DE COCK Anne-Marie en

GILLAIN Sophie en de heer LIETEN Siddhartha, in de hoedanigheid
van werkende leden;

- de heren PEPERSACK Thierry en PERKISAS Stany, in de hoeda-
nigheid van plaatsvervangende leden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2022/32873]
Rechterlijke Orde

Bij beschikkingen van de voorzitter van de rechtbank van eer-
ste aanleg Oost-Vlaanderen van 21 juni 2022,

- is het adjunct-mandaat van ondervoorzitter van mevr. Van Gerwen
L., vast hernieuwd met ingang van 19 december 2022.

- is het adjunct-mandaat van ondervoorzitter van de heer Van
Cauteren P., vast hernieuwd met ingang van 19 december 2022.

Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2022,
- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging,

mevr. Verhamme K., substituut-procureur des Konings bij het parket
West-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van eerste substituut-
procureur des Konings bij dit parket voor een termijn van drie jaar.

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, de heer Week
P., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen,
wordt aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des
Konings bij dit parket voor een termijn van drie jaar.

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging,
mevr. Reynders C., substituut-procureur des Konings bij het parket
Oost-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van eerste substituut-
procureur des Konings bij dit parket voor een termijn van drie jaar.

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging,
de heer De Mot L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te
Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van eerste advocaat-
generaal bij dit hof, voor een termijn van drie jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, de heer D’Espalier T., rechter in de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de
functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank
voor een termijn van één jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, mevr. Denissen F., rechter in de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de
functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank
voor een termijn van één jaar.

- mevr. Baeyens B., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd
in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep
te Gent, wordt vast aangewezen tot de functie van eerste substituut-
procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen met ingang van
12 juli 2022.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2022/204460]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité paritaire

pour gériatrie, institué auprès du Service des soins de santé. —
Renouvellement de mandats de membres et nomination de mem-
bres

Par arrêté royal du 20 juillet 2022, sont renouvelés pour un terme de
quatre ans, à partir du 6 juillet 2021, en qualité de membres du Comité
paritaire pour gériatrie, institué auprès du Service des soins de santé de
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, les mandats de :

1o au titre de représentants d’universités :
- MM. FLAMAING Johan, PETROVIC Mirko et SCHOEVAERDTS

Didier, en qualité de membres effectifs;
- Mmes ALLEPAERTS Sophie, COMPTE Nathalie, CORNETTE

Pascale, FAGARD Katleen et VAN DEN NOORTGATE Nele, en qualité
de membres suppléants;

2o au titre de représentants d’une organisation scientifique médicale
et des cercles de formation continue :

- MM. DUMONT Christophe et HARTOKO Theo, en qualité de
membres effectifs;

- M. BAEYENS Jean-Pierre, en qualité de membre suppléant.

Par le même arrêté, sont nommés membres audit comité paritaire, à
partir du jour de la présente publication, pour un terme expirant le
5 juillet 2025 :

au titre de représentants d’universités :
- Mmes DE BREUCKER Sandra, DE COCK Anne-Marie et GILLAIN

Sophie et M. LIETEN Siddhartha, en qualité de membres effectifs;

- MM. PEPERSACK Thierry et PERKISAS Stany, en qualité de
membres suppléants.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2022/32873]
Ordre judiciaire

Par ordonnances du président du tribunal de première instance de
Flandre orientale du 21 juin 2022,

- le mandat adjoint de vice-président de Mme M. Van Gerwen L., est
prolongé à titre définitif à dater du 19 décembre 2022.

- le mandat adjoint de vice-président de M. Van Cauteren P., est
prolongé à titre définitif à dater du 19 décembre 2022.

Par arrêtés royaux du 28 juin 2022,
- entrant en vigueur à la date de prestation de serment, Mme Verhamme

K., substitut du procureur du Roi près le parquet de Flandre
occidentale, est désignée aux fonctions de premier substitut du
procureur du Roi près ce parquet pour un terme de trois ans.

- entrant en vigueur à la date de prestation de serment, M. Week P.,
substitut du procureur du Roi près le parquet de Flandre occidentale,
est désigné aux fonctions de premier substitut du procureur du Roi près
ce parquet pour un terme de trois ans.

- entrant en vigueur à la date de prestation de serment,
Mme Reynders C., substitut du procureur du Roi près le parquet de
Flandre orientale, est désignée aux fonctions de premier substitut du
procureur du Roi près ce parquet pour un terme de trois ans.

- entrant en vigueur à la date de prestation de serment, M. De Mot L.,
avocat général près la cour d’appel d’Anvers, est désigné aux fonctions
de premier avocat général près cette cour pour un terme de trois ans

- prenant cours le 1er juin 2022, M. D’Espalier T., juge au tribunal de
première instance d’Anvers, est désigné aux fonctions de juge au
tribunal de la famille et de la jeunesse à ce tribunal pour un terme
d’un an.

- prenant cours le 1er juin 2022, Mme Denissen F., juge au tribunal de
première instance d’Anvers, est désignée aux fonctions de juge au
tribunal de la famille et de la jeunesse à ce tribunal pour un terme
d’un an.

- Mme Baeyens B., substitut du procureur du Roi, spécialisé en
application des peines, pour le ressort de la cour d’appel de Gand, est
désignée à titre définitif aux fonctions de premier substitut du
procureur du Roi près le parquet de Flandre orientale à dater du
12 juillet 2022.
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- met ingang van 1 juni 2022, mevr. Caes I., rechter in de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van
onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, mevr. Raats L., rechter in de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van
rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor
een termijn van één jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, de heer Schellemans K., rechter in de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de
functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank
voor een termijn van één jaar.

- met ingang van 1 juni 2022, mevr. Stoop E., rechter in de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, wordt aangewezen tot de functie van
rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor een
termijn van één jaar.

Door de algemene vergadering van de rechters in ondernemingsza-
ken van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel van
16 juni 2021, de heer Meyahed M., rechter in ondernemingszaken in
deze rechtbank, is verkozen tot voorzitter in ondernemingszaken in
deze rechtbank vanaf 1 juli 2021 voor een termijn van drie jaar.

Bij beschikking van het parket van de procureur des Konings van
Antwerpen van 4 juli 2022, het adjunct-mandaat van de heer Vandromme
S., eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, wordt
hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 decem-
ber 2022.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2022, de aanwijzing van
de heer Demeester D., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen,
tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof,
wordt hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van
1 januari 2023.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2022,
- de aanwijzing van mevr. Bonnet C., substituut-arbeidsauditeur bij

het arbeidsauditoraat te Luik, tot de functie van afdelingsauditeur bij
dit auditoraat, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met
ingang van 16 juli 2022.

- dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, mevr.
Coduys J., substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi,
wordt aangewezen tot het mandaat van federaal magistraat bij het
federaal parket voor een termijn van vijf jaar.

Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
te Luik van 11 juli 2022, de machtiging om haar ambt te blijven
uitoefenen na de leeftijd van 70 jaar te hebben bereikt, verleend aan
mevr. Thirifays A., plaatsvervangend rechter in deze rechtbank, wordt
hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 31 juli 2022.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022, is mevr. Pirotte A., rechter in de
rechtbank van eerste aanleg te Luik, op haar verzoek, ontlast uit haar
functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van
7 juni 2022 ’s avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per
post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend
volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State -
http://www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2022/32825]
Rechterlijke Orde. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2022, bladzijde 53041, lijnen 35
tot 37, dient men te lezen: “Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022, wordt
mevr. Van Der Elst T., definitief benoemd in de klasse A1 met de titel
van attaché bij het parket van het hof van beroep te Gent”;

Bij koninklijk besluit 15 mei 2022, in werking tredend op 31 mei 2022 ‘s
avonds, is mevr. Weekers S., griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof
te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- prenant cours le 1er juin 2022, Mme Caes I., juge au tribunal de
première instance d’Anvers, est désignée aux fonctions de juge
d’instruction à ce tribunal pour un terme d’un an.

- prenant cours le 1er juin 2022, Mme Raats L., juge au tribunal de
première instance d’Anvers, est désignée aux fonctions de juge au
tribunal de la famille et de la jeunesse à ce tribunal pour un terme
d’un an.

- prenant cours le 1er juin 2022, M. Schellemans K., juge au tribunal de
première instance d’Anvers, est désigné aux fonctions de juge au
tribunal de la famille et de la jeunesse à ce tribunal pour un terme
d’un an.

- prenant cours le 1er juin 2022, Mme Stoop E., juge au tribunal de
première instance d’Anvers, est désignée aux fonctions de juge au
tribunal de la famille et de la jeunesse à ce tribunal pour un terme
d’un an.

Par l’assemblée générale des juges consulaires au tribunal de
l’entreprise francophone de Bruxelles du 16 juin 2021, M. Meyahed M.,
juge consulaire à ce tribunal, est élu président consulaire à ce tribunal
prenant cours le 1er juillet 2021, pour un terme de trois ans.

Par ordonnance du parquet du procureur du Roi d’Anvers du
4 juillet 2022, le mandat adjoint de M Vandromme S., substitut du
procureur du Roi près ce parquet, est renouvelé pour un terme
de trois ans prenant cours le 6 décembre 2022.

Par arrêté royal du 7 juillet 2022, la désignation de M. Demeester D.,
conseiller à la cour d’appel d’Anvers, aux fonctions de juge d’appel de
la famille et de la jeunesse à cette cour, est renouvelée pour un terme de
cinq ans prenant cours le 1er janvier 2023.

Par arrêtés royaux du 10 juillet 2022,
- la désignation de Mme Bonnet C., substitut de l’auditeur du travail

près l’auditorat du travail de Liège, aux fonctions d’auditeur de
division près cet auditorat, est renouvelée pour un terme de trois ans
prenant cours le 16 juillet 2022.

- entrant en vigueur à la date de prestation de serment, Mme Coduys
J., substitut du procureur du Roi près le parquet de Charleroi, est
désignée au mandat de magistrat fédéral près le parquet fédéral pour
un terme de cinq ans.

Par ordonnance du président du tribunal de première instance de
Liège du 11 juillet 2022, l’autorisation accordée à Mme Thirifays A., juge
suppléant à ce tribunal pour continuer à exercer ses fonctions après
avoir atteint l’âge de 70 ans, est renouvelée pour un terme d’un an à
partir du 31 juillet 2022.

Par arrêté royal du 12 juillet 2022, Mme Pirotte A., juge au tribunal de
première instance de Liège, est, à sa demande, déchargée de ses
fonctions de juge d’instruction à ce tribunal, à la date du 7 juin 2022 au
soir.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33
à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2022/32825]
Ordre judiciaire. — Erratum

Au Moniteur belge du 27 juin 2022, page 53041, lignes 35 au 37, il
convient de lire : « Par arrêté royal du 15 mai 2022, est nommée à titre
définitif dans la classe A1 avec le titre d’attaché au parquet de la cour
d’appel de Gand, Mme Van Der Elst T. » ;

Par arrêté royal du 15 mai 2022, entrant en vigueur le 31 mai 2022 au
soir, Mme Weekers S., greffier-chef de service à la cour du travail
d’Anvers, est admise à la retraite à sa demande.

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.
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Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, uitwerking hebbend met
ingang van 30 april ‘s avonds, is de heer Van Diest S., attaché bij de
gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtban-
ken op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2022, in werking tredend op
30 april 2023 ‘s avonds, is de heer Vanderstraeten L., hoofdsecretaris
van het parket Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2022, is aan mevr. De Peuter C.,
stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de vredegerechten van het
arrondissement Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar
ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 mei 2021 ’s avonds.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2022, is aan de heer Deopere H.,
stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de vredegerechten van het
arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn
ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 april 2022 ’s avonds.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2022 wordt mevr. Rikir R. definitief
benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 maart 2022.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022 wordt mevr. Bruyninckx E.
definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van
het arrondissement Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2022.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2022 wordt de heer Rousseau J.
definitief benoemd in de graad van attaché bij de gemeenschappelijke
steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van
het openbaar ministerie;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 mei 2022.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2022, is het ministerieel besluit van
24 mei 2022, waarbij de heer Chavanne A., parketjurist op arbeidsover-
eenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen,
aangewezen werd om zijn ambt te vervullen bij het parket Bergen,
ingetrokken.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aange-
tekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschaps-
straat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de
elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ″e-procedure″ op de
website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

Par arrêté royal du 17 juin 2022, produisant ses effets le 30 avril 2022 au
soir, M. Van Diest S., attaché au service d’appui commun auprès du
Collège des cours et tribunaux, est admis à la retraite à sa demande.

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 7 juillet 2022, entrant en vigueur le 30 avril 2023 au
soir, M. Vanderstraeten L., secrétaire en chef du parquet de Flandre
orientale, est admis à la retraite à sa demande.

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 3 juillet 2022, est acceptée à sa demande, la
démission de Mme De Peuter C., stagiaire en qualité de greffier aux
justices de paix de l’arrondissement d’Anvers.

Le présent arrêté produit ses effets le 29 mai 2021 au soir.

Par arrêté royal du 16 juin 2022 est accepté à sa demande, la
démission de M. Deopere H., stagiaire en qualité de greffier aux justices
de paix de l’arrondissement judiciaire Anvers.

Le présent arrêté produit ses effets le 20 avril 2022 au soir.

Par arrêté royal du 16 juin 2022, est nommée à titre définitif ans le
grade de greffier au tribunal de première instance francophone de
Bruxelles, Mme Rikir R.

Le présent arrêté produit ses effets le 3 mars 2022.

Par arrêté royal du 15 mai 2022, est nommée à titre définitif dans le
grade de greffier aux justices de paix de l’arrondissement d’Anvers,
Mme Bruyninckx E.

Le présent arrêté produit ses effets le 2 mars 2022.

Par arrêté royal du 26 juin 2022, est nommé à titre définitif dans le
grade d’attaché au service d’appui commun auprès du Collège des
procureurs-généraux et auprès du Collège du ministère public, M. Rous-
seau J ;

Le présent arrêté produit ses effets le 11 mai 2022.

Par arrêté ministériel du 7 juillet 2022, est retiré l’arrêté ministériel du
24 mai 2022 par lequel M. Chavanne A., juriste de parquet sous contrat
dans le ressort de la cour d’appel de Mons, est désigné pour exercer sa
fonction au parquet de Mons.

La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d’État, rue
de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste,
soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique
″e-Procédure″ sur le site Internet du Conseil d ’État –
http://www.raadvst-consetat.be/).
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
[C − 2022/32096]

7 MEI 2022. — Benoeming burgemeester gemeente Bornem

Bij besluit van 7 mei 2022 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en
Gelijke Kansen wordt mevrouw Margareta De bruyn benoemd tot burgemeester van de gemeente Bornem, provincie
Antwerpen.

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2022/32097]

4 MEI 2022. — Ministeriële besluiten waarbij de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
van openbaar nut wordt verklaard

1) Nr. 21057V

Bij besluit van 4 mei 2022 verklaarde de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme, Zuhal Demir, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde
gronden, die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van
de gemeente Tessenderlo en de stad Diest, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin,
Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar.

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:

Stad: Diest

-------------

Kadastraal gekend onder: Afdeling: 6; Sectie: B;

Perceel: nummers: 5, 14, 15 en 16G.

Gemeente: Tessenderlo

---------------------------

Kadastraal gekend onder: Afdeling: 3; Sectie: C;

Perceel: nummer: 1119R.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

2) Nr. 23467

Bij besluit van 4 mei 2022 verklaarde de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme, Zuhal Demir, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde
gronden, die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van
de gemeente Arendonk, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Kontichsesteenweg 54 te
2630 Aartselaar.

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:

Gemeente: Arendonk

-------------------------

Kadastraal gekend onder: Afdeling: 1; Sectie: A;

Perceel: nummer: 1140A.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.
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3) Nr. 21938 BV
Bij besluit van 4 mei 2022 verklaarde de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en

Toerisme, Zuhal Demir, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde
gronden, die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van
de gemeente Zwalm, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Kontichsesteenweg 54 te
2630 Aartselaar.

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Zwalm
----------------------
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 11; Sectie: A;
Perceel: nummers: 215F, 108A, 114E, 109C, 132B en 437E.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2022/32830]

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de
l’ouvrage de prise d’eau souterraine dénommé BOIS HERONNERIE sis sur le territoire de la commune de
Rochefort (Lessive)

La Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment les articles D.172, modifié en
dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment les
articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement
wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant
le Code de l’Eau, en vue d’améliorer la protection des prises d’eau de surface potabilisable et des prises d’eau
souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l’article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l’Eau
(S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre l’exploitant de la prise d’eau, à savoir : la Ville
de Rochefort, et la S.P.G.E., signé le 12 mars 2001 ;

Vu le rapport d’analyse rendu en date du 9 avril 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le
dossier de délimitation des zones de prévention de l’ouvrage de prise d’eau dont question ;

Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l’étude effectuée pour la
délimitation des zones de prévention est suffisante et les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;

Vu le programme d’actions proposé par l’exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la
S.P.G.E. dans son avis daté du 16 juin 2020, moyennant les remarques suivantes :

- Les mesures (gestion du risque hydrocarbures et pose de panneaux) inscrites dans le programme d’actions en
zone de prévention rapprochée sont à attribuer et à prendre en zone de prévention éloignée (IIb), étant donné que les
habitations recensées sont toutes situées en zone de prévention éloignée et que les panneaux sont uniquement à poser
en zone de prévention éloignée ;

- Les raccordements aux égouts existants des habitations situées en régime d’assainissement collectif devront être
vérifiés ; Une étude de zones pour l’habitation sise en régime d’assainissement autonome par défaut sera réalisée afin
de confirmer ou de modifier ledit régime d’assainissement ; Pour cette même habitation (cadastrée 634h), comme
proposé par la Direction des Eaux souterraines dans son rapport susvisé, la mesure de remblaiement d’un puits perdant
est ajoutée au programme d’actions par précaution ;

- La teneur en dichlorobenzamide (située entre 70 et 90 ng/l), valeurs inférieures à la norme de 100ng/l par
pesticide, devra être surveillée par le producteur.

Considérant que ledit programme d’actions proposé par l’exploitant est modifié et réévalué de manière à tenir
compte des remarques émises dans l’avis de la S.P.G.E. ;

Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019.

Vu la lettre recommandée à la poste du 14 janvier 2022 de l’Inspecteur général du Département de l’Environnement
et de l’Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du
dossier complet à la Ville de Rochefort ;

Vu la dépêche ministérielle du 14 janvier 2022 adressant au Collège communal de Rochefort le projet de
délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau souterraine potabilisable
dénommé BOIS HERONNERIE sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l’ouverture de l’enquête publique
requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 janvier 2022 au
28 février 2022 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n’a rencontré aucune
opposition ou observation ;

60520 BELGISCH STAATSBLAD — 02.08.2022 — MONITEUR BELGE



Vu l’avis motivé du Collège communal de Rochefort rendu en date du 14 mars 2022 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d’eau souterraine en nappe

libre ;
Considérant la nécessité d’adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des

situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l’ouvrage de prise d’eau
souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l’article 2 du présent arrêté.

Nom de l’ouvrage Code de
l’ouvrage

Commune Parcelle cadastrée ou l’ayant été

BOIS HERONNERIE 59/2/5/
001

ROCHEFORT(Lessive) DIV.6, SECT.A, n° 1352b

Art. 2. §<usb>1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l’ouvrage de prise d’eau sont
délimitées par les périmètres tracés respectivement sur le fond des plans cadastraux, référencés : Plan n° : HER03a et
Plan n° : HER03b, consultables à l’administration.

§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l’article R.152 § 1er alinéas 1,
2 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, sur base de la distance forfaitaire.

§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l’article R.152 § 1er alinéas 1 et
4 du même Livre, sur base du temps de transfert estimé (depuis l’équation d’approximation de la formule de Darcy qui
prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient de la nappe exploitée), pour un débit
horaire d’exploitation de 5 m3/h de l’ouvrage de prise d’eau dont question, et adaptée aux caractéristiques géologiques
et hydrogéologiques locales, ainsi qu’aux limites des parcelles cadastrales conformément à l’article R.153 dudit Code.

§ 4. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l’extrait de carte de l’annexe I du
présent arrêté.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l’Environnement
constituant le Code de l’Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants
dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l’article 2, à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l’annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans
lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 5. L’administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l’administration communale de la Ville de Rochefort, également exploitant de la prise d’eau dont question ;

- à la Société Publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Namur ;

Namur, le 5 juillet 2022.

C. TELLIER
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2022/32831]

5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de
l’ouvrage de prise d’eau souterraine dénommé HAVRENNE sis sur le territoire de la commune de Rochefort
(Buissonville)

La Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment les articles D.172, modifié en
dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment les
articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement
wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant
le Code de l’Eau, en vue d’améliorer la protection des prises d’eau de surface potabilisable et des prises d’eau
souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l’article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l’Eau
(S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre l’exploitant de la prise d’eau, à savoir : la Ville
de Rochefort, et la S.P.G.E., signé le 12 mars 2001 ;

Vu le programme d’actions proposé par l’exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la
S.P.G.E. dans son avis daté du 17 décembre 2020, moyennant les remarques/précisions suivantes qui ne nécessitent
cependant pas de modifier le contenu de ce dernier, mais de l’adapter :

- Les mesures en lien avec les 48 réservoirs d’hydrocarbures aériens recensés, toutes renseignées dans le
programme d’actions uniquement en zone de prévention rapprochée, doivent également être prévues en zone de
prévention éloignée dès lors que de ces 48 réservoirs, 41 ont été recensés à l’intérieur de celle-ci ;

- La mesure panneau, renseignée dans le programme d’actions en zone de prévention rapprochée et en zone de
prévention éloignée, n’est à prévoir qu’en zone de prévention éloignée (en application de l’article R.170 § 4) ;

- L’intervention financière de de la SPGE est majorée dans la gestion des eaux usées en zones de prévention
rapprochée et éloignée par rapport aux travaux d’égouttage.

Vu le rapport d’analyse rendu en date du 4 février 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le
dossier de délimitation des zones de prévention de l’ouvrage de prise d’eau dont question ;

Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines (DESO) conclut que l’étude effectuée pour la
délimitation des zones de prévention est suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;

Considérant que dans ce même rapport, dès lors que le village de HAVRENNE est en régime d’assainissement
collectif au PASH, la DESO préconise de prendre les mesures suivantes du Code de l’Eau, non reprises dans le
programme d’actions déposé, en lien avec la contamination bactériologique fréquente observée de l’eau prélevée :

- Les déversements et transferts d’eaux usées ou épurées en zone de prévention rapprochée peuvent avoir lieu
uniquement par des égouts, des conduits d’évacuation ou des caniveaux, étanches (art.169 § 3 alinéa 5) ;

- Les puits perdants en zones de prévention IIa et IIb sont interdits, en ce compris ceux évacuant exclusivement
des eaux pluviales (art.168 § 2) .

Considérant que le programme d’actions proposé est modifié de manière à tenir compte des précisions émises par
la Direction des Eaux souterraines ;

Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 14 janvier 2022 de l’Inspecteur général du Département de l’Environnement
et de l’Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier
complet à la Ville de Rochefort ;

Vu la dépêche ministérielle du 14 janvier 2022 adressant au Collège communal de Rochefort le projet de
délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau souterraine potabilisable
dénommé HAVRENNE sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l’ouverture de l’enquête publique
requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 janvier 2022 au
28 février 2022 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n’a rencontré aucune
opposition ou observation ;

Vu l’avis favorable du Collège communal de Rochefort rendu en date du 14 mars 2022 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d’eau souterraine en nappe
libre ;

Considérant la nécessité d’adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des
situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l’ouvrage de prise d’eau
souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l’article 2 du présent arrêté.

Nom de l’ouvrage Code de
l’ouvrage

Commune Parcelle cadastrée ou l’ayant été

HAVRENNE 54/7/7/
003

ROCHEFORT
(Buissonville)

Non cadastré
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Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l’ouvrage de prise d’eau sont délimitées
par les périmètres tracés respectivement sur le fond des plans cadastraux, référencés : Plan n° : HAV03a et Plan n°:
HAV03b, consultables à l’administration.

§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l’article R.152 § 1er alinéas 1,
2 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, sur base de la distance forfaitaire.

§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l’article R.152 § 1er alinéas 1 et
4 du même Livre, sur base du temps de transfert estimé (depuis l’équation d’approximation de la formule de Darcy qui
prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient de la nappe exploitée), pour un débit
horaire d’exploitation de 4,8 m3/h de l’ouvrage de prise d’eau dont question.

§ 4. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques
et hydrogéologiques locales, ainsi qu’aux limites des parcelles cadastrales conformément à l’article R.153 dudit Code.

§ 5. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l’extrait de carte de l’annexe I du
présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l’Environnement
constituant le Code de l’Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants
dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l’article 2, à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l’annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans
lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 4. L’administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l’administration communale de la Ville de Rochefort, également exploitant de la prise d’eau dont question ;

- à la Société Publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.) ;

- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur ;

Namur, le 5 juillet 2022.

C. TELLIER
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2022/32832]
5 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de

l’ouvrage de prise d’eau souterraine potabilisable dénommé SAINT-SULPICE G1, sis et exploité par la S.W.D.E.
sur le territoire de la commune de Hélécine

La Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,

Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment les
articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret
du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment les
articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement
wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant
le Code de l’Eau, en vue d’améliorer la protection des prises d’eau de surface potabilisable et des prises d’eau
souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l’article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l’Eau
(S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre l’exploitant de la prise d’eau, à savoir la Société
Wallonne des Eaux (S.W.D.E.), et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000 ;

Vu le dossier de délimitation de zones de prévention de l’ouvrage de prise d’eau souterraine dénommé
SAINT-SULPICE G1 exploité par la S.W.D.E., sis sur le territoire de la commune de Hélécine (NEERHEYLISSEM),
déposé en date du 17 mai 2018 dans les formes requises selon les prescriptions réglementaires contemporaines audit
dépôt ;
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Vu le programme d’actions proposé par l’exploitant dans son dossier de zones de prévention, amendé et approuvé
par la S.P.G.E. dans son avis rendu en date du 16 août 2018 ;

Vu le rapport d’analyse rendu en date du 23 novembre 2018 par la Direction des Eaux souterraines sur le dossier
de délimitation des zones de prévention de l’ouvrage de prise d’eau dont question, précisant notamment les délais
maximums de mise en œuvre des mesures de protection préventive prescrites et retirant dudit programme d’actions
les travaux d’aménagement du site de prise d’eau prévus par l’exploitant, tels que listés et décrits, qui ne relèvent pas
de mesures de protection préventive à mettre en œuvre à l’échelle des zones de prévention proposées ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 17 février 2022 de l’Inspecteur général du Département de l’Environnement
et de l’Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du
dossier complet à la S.W.D.E. ;

Vu la dépêche ministérielle du 17 février 2022 adressant au Collège communal de Hélécine le projet de délimitation
des zones de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise d’eau souterraine potabilisable dénommé
SAINT-SULPICE G1, sis et exploité par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Hélécine pour l’ouverture de
l’enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 mars 2022 au
31 mars 2022 sur le territoire de la commune de Hélécine, duquel il résulte que la demande n’a rencontré aucune
opposition et/ou observation ;

Vu l’avis motivé du Collège communal de Hélécine rendu en date du 1er avril 2022 ;
Considérant le statut administrativement régulier et dûment autorisé de l’exploitation de la prise d’eau souterraine

potabilisable concernée, couverte par un permis d’environnement octroyé à la S.W.D.E. en date du 6 mars 2020 pour
des volumes maximums de 192 m`/heure, 4 600 m`/jour et 1 600 000 m`/an ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d’eau souterraine gravitaire
en nappe libre consistant en une galerie ;

Considérant, conformément au Code de l’Eau, qu’il s’impose d’adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux
réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de
prévention officielles et d’en permettre une appréhension aisée et une gestion pragmatique par l’Administration, par
l’exploitant et par les tiers concernés par des biens, installations ou activités situés à l’intérieur desdites zones de
prévention ;

Considérant que la prise d’eau souterraine dénommée « SAINT-SULPICE G1 » présente une teneur moyenne
annuelle d’environ 35 mg NO3-/l avec une tendance à la hausse, qu’il y a dès lors lieu de prendre des mesures
adéquates limitées dans le temps ;

Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l’ouvrage de prise d’eau
souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l’article 2 du présent arrêté.

Nom de l’ouvrage Code de
l’ouvrage

Commune Parcelle cadastrée ou l’ayant été

SAINT-SULPICE G1 32/8/9/
002

HELECINE DIV.1 SECT.A . n° 466F

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l’ouvrage de prise d’eau
souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/17/6717 du 02/02/2018 au 1/2 500
consultable à l’Administration.

Cette délimitation est établie, pour les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb),
conformément au Code de l’Eau, sur base du temps de transfert, en imposant au modèle mathématique développé pour
ce faire un potentiel imposé à la cote + 49,5 m au niveau de la prise d’eau SAINT-SULPICE G1 et en considérant un
débit moyen capté gravitairement de 4 000 m`/jour (1 460 000 m`/an). Ces zones expérimentales ont été adaptées aux
réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l’Eau.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l’extrait de carte de l’annexe I du
présent arrêté.

Art. 3. § 1. En application de l’article R.168, § 3, du Code de l’Eau, la mesure de protection suivante est prescrite
dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :

- Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire
l’objet d’un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l’ouvrage de prise d’eau.
Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l’atteinte de l’objectif fixé à l’article R.168, § 3,
alinéa 3, du Code de l’Eau.

§ 2. Le délai maximal, endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans
le tableau de l’annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux
articles R.168 à R.170 du Code de l’Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée
délimitées à l’article 2, sont synthétisées dans le tableau de l’annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais
maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l’entrée en vigueur du
présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L’administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l’exploitant de l’ouvrage de prise d’eau ;

- à l’Administration communale de Hélécine ;

- à la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, Direction du Brabant wallon ;

Namur, le 5 juillet 2022.

C. TELLIER
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/204322]
Environnement

Décision du 24 février 2022 portant agrément des systèmes d’épuration individuelle BIO+® fibré 5W01 et 9 W01
présentés par la société EPUR - Erratum

Dans la décision administrative susmentionnée, publiée par extrait au Moniteur Belge du 8 mars 2022,
à la page 18854, le numéro de référence « 2021/01/002/A » est remplacé par le numéro de référence
« 2022/01/002/A ».

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/204323]
Environnement

Décision du 24 février 2022 portant agrément des systèmes d’épuration individuelle AQUAmax®

CLASSIC TYPE O 22-50 EH présentés par la société ATB Belgique - Erratum

Dans la décision administrative susmentionnée, publiée par extrait au Moniteur Belge du 8 mars 2022,
à la page 18854, le numéro de référence « 2021/06/001/A » est remplacé par le numéro de référence
« 2022/06/001/A ».
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203981]
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction

des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets -Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL704237

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL704237, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Boues d’épuration industrielles (60-90 % d’eau, 5-35 % de matières organiques,
5-35 % de matières inorganiques)

Code (1) : 190812

Quantité maximale prévue : 1 000 tonnes

Période prévue (demande) : 16/04/2022 - 15/04/2023

Notifiant : INDAVER IWS (INDUSTRIAL WASTE SERVICES)

4542 NN HOEK

Centre de traitement : HOLCIM BELGIQUE

7034 OBOURG

Namur, le 10 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203982]

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL704238

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL704238, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Solvants provenant de la production de polyéthylène basse densité (Composi-
tion : 76-94 % Isopar-E, 5-19 % Polyalkylèneglycol, 1-5 % Propanal)

Code (1) : 070204

Quantité maximale prévue : 1 100 tonnes

Période prévue (demande) : 20/06/2022 - 19/05/2023

Notifiant : INDAVER IWS (INDUSTRIAL WASTE SERVICES)

4542 NN HOEK

Centre de traitement : GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE

7181 SENEFFE

Namur, le 16 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203983]
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction

des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL704248

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL704248, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Polyols (PCI >25 MJ/kg)

Code (1) : 070108

Quantité maximale prévue : 1 200 tonnes

Période prévue (demande) : 01/07/2022 - 30/06/2023

Notifiant : INDAVER IWS (INDUSTRIAL WASTE SERVICES)

4542 NN HOEK

Centre de traitement: HOLCIM BELGIQUE

7034 OBOURG

Namur, le 2 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203984]

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL704298

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL704298, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Solvants organiques résiduaires issus de la production de polymères (acryloni-
trile, éthylbenzène, styrène, cyclohexanone, phénylmaléimide, méthylstyrène,
acrylate de butyle).

Code (1) : 070204

Quantité maximale prévue : 1 000 tonnes

Période prévue (demande) : 01/08/2022 - 31/07/2023

Notifiant : INDAVER IWS (INDUSTRIAL WASTE SERVICES)

4542 NN HOEK

Centre de traitement : GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE

7181 SENEFFE

Namur, le 22 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203985]
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction

des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL704666

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL704666, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets de peintures, encres, graisses, colles et résines (divers codes déchets :
080111, 160305, 200127)

Code (1) : 200127

Quantité maximale prévue : 800 tonnes

Période prévue (demande) : 01/07/2022 - 30/06/2023

Notifiant : RENEWI NEDERLAND

5667 KX GELDROP

Centre de traitement : GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE

7181 SENEFFE

Namur, le 21 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203986]

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL704951

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL704951, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Eaux résiduaires (collecte d’eau de lavage, détergents et liqueurs mères aqueuses;
codes : 161001 et 161003)

Code (1) : 161001

Quantité maximale prévue : 1 000 tonnes

Période prévue (demande) : 01/04/2022 - 31/03/2023

Notifiant : REMONDIS GEVAARLIJK AFVAL

7131 PG LICHTENVOORDE

Centre de traitement : GEOCYCLE - SITE D’OBOURG

7034 OBOURG

Namur, le 3 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203987]
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction

des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL705042

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL705042, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets de bois de classe B

Code (1) : 191207

Quantité maximale prévue : 15 000 tonnes

Période prévue (demande) : 11/02/2022 - 10/02/2025

Notifiant : HOUTDROGERIJ FRIESLAND

8421 RN OLDEBERKOOP

Centre de traitement : RECYFUEL

4480 ENGIS

Namur, le 28 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203988]

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL705289

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL705289, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets de peinture, encres, graisses, colles et résines (collecte; codes : 200127,
080111, 080113, 080117, 080121, 080312, 080314, 080409, 080411, 160305, 160709)

Code (1) : 200127

Quantité maximale prévue : 750 tonnes

Période prévue (demande) : 01/08/2022 - 31/07/2023

Notifiant : RENEWI NEDERLAND

4782 PM MOERDIJK

Centre de traitement : GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE

7181 SENEFFE

Namur, le 1er mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/203989]
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction

des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets NL705445

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert NL705445, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Solution de décapage contenant du zinc (Zn > Fe; 150-400 g/l Zn; 0-39,9 g/l Fe;
0-250 g/l NH4+; 200-1000 g/l Cl-)

Code (1) : 110106

Quantité maximale prévue : 280 tonnes

Période prévue (demande) : 01/04/2022 - 31/03/2023

Notifiant : ROTOCOAT DIEREN

6956AX SPANKEREN

Centre de traitement : FLAUREA CHEMICALS

7800 ATH

Namur, le 10 mars 2022.

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2022/32247]

17 MEI 2022. — Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling
van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel

De leidend ambtenaar,

Gelet op het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en
bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, inzonder-
heid op artikel 5,

Besluit :

Artikel 1. De personeelslid van Leefmilieu Brussel die hierna wor-
den aangesteld, vervult de functie van met het toezicht belast
personeelslid in de zin van artikel 3, § 1, 8°, van het Wetboek van
inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en
milieuaansprakelijkheid, sinds 17 mei 2022:

c FATH EL BAB Mohamed

Art. 2. Dit besluit zal persoonlijk aan de personeelslid meegedeeld
worden.

Brussel, op 17 mei 2022.

B. DEWULF,
Directrice générale ad interim

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2022/32247]

17 MAI 2022. — Arrêté du fonctionnaire dirigeant relatif à la
désignation des agents chargés de la surveillance au sein de
Bruxelles Environnement

Le fonctionnaire dirigeant,

Vu le Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la
répression des infractions en matière d’environnement et de la
responsabilité environnementale, notamment son article 5,

Décide :

Article 1er. Le membre du personnel de Bruxelles Environnement
ci-après remplit la fonction d’agent chargé de la surveillance au sens de
l’article 3, § 1er, 8°, du Code de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en matière d’environne-
ment et de la responsabilité environnementale, depuis le 17 mai 2022 :

c FATH EL BAB Mohamed

Art. 2. Le présent arrêté sera notifié à l’agent individuellement.

Bruxelles, le 17 mai 2022.

B. DEWULF,
Directeur-generaal ad interim
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2022/204448]
Selectie van de DIRECTEUR-GENERAAL Juridische Expertise (m/v/x)

voor de FOD Sociale Zekerheid. — Selectienummer : ANG22725

Solliciteren kan tot en met 01/09/2022 via www.selor.be

De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selec-
tieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

[2022/55733]

Erfloze nalatenschap
van Jacqueline Léontine Jeanne Campens

Mevr. Jacqueline Léontine Jeanne Campens, geboren te Nossegem op
7 april 1935, dochter van Edmond Campens en Seraphina Sorgeloos,
wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 48, is overleden te
Antwerpen op 18 december 2018, zonder gekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie - Dienst Operationele Ondersteu-
ning, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij
bevelschrift van 16 april 2021, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 6 januari 2022.

De adviseur-generaal van de Patrimoniumdiensten,
Wim Servranckx

(55733)

Erfloze nalatenschap
van Hilaire Gutman

De heer Hilaire Gutman, geboren te Antwerpen op 28 augustus 1937,
zoon van Isaac Gutman en Laure Dalecka, wonende te 2390 Malle,
Sint-Pauluslaan 6A, is overleden te Malle op 11 februari 2020, zonder
gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
Patrimoniumdocumentatie - Dienst Operationele Ondersteuning, om
namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap,
heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij bevelschrift van
12 november 2021, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschre-
ven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 6 januari 2022.

De adviseur-generaal van de Patrimoniumdiensten,
Wim Servranckx

(55734)

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2022/204448]
Sélection du DIRECTEUR GÉNÉRAL Expertise juridique (m/f/x)

pour le SPF Sécurité sociale. — Numéro de sélection : AFG22725

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 01/09/2022 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès de Selor via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines

Publication prescrite par l’article 770
du Code civil

[2022/55733]

Succession en déshérence
de Jacqueline Léontine Jeanne Campens

Mme Jacqueline Léontine Jeanne Campens, née à Nossegem le
7 avril 1935, fille d’Edmond Campens et Seraphina Sorgeloos, domici-
liée à 2018 Anvers, Harmoniestraat 48, est décédée à Anvers le
18 décembre 2018, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services Support Opérationnel, à obte-
nir, au nom de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal
de première instance d’Anvers, a par ordonnance du 16 avril 2021,
prescrit les publications et affiches prévues par l’article 770 du Code
civil.

Bruxelles, le 6 janvier 2022.

Le conseiller-général des Services patrimoniaux,
Wim Servranckx

(55733)

Succession en déshérence
d’Hilaire Gutman

M. Hilaire Gutman, né à Anvers le 28 août 1937, fils d’Isaac Gutman
et Laure Dalecka, domicilié à 2390 Malle, Sint-Pauluslaan 6A, est décédé
à Malle le 11 février 2020, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services Support Opérationnel, à obte-
nir, au nom de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal
de première instance d’Anvers, a par ordonnance du 12 novembre 2021,
prescrit les publications et affiches prévues par l’article 770 du Code
civil.

Bruxelles, le 6 janvier 2022.

Le conseiller-général des Services patrimoniaux,
Wim Servranckx

(55734)
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2022/15574]
19 JUILLET 2022. — Circulaires

19 JUILLET 2022. — Circulaire relative à l’elaboration du plan de convergence pour l’année 2023

La présente circulaire remplace celle du 26 juillet 2021.
I. Considérations générales
La circulaire budgétaire prévoit que les communes et provinces doivent atteindre l’équilibre à l’exercice propre du

service ordinaire. Celles, non soumises à plan de gestion, qui ne sont pas à l’équilibre à l’exercice propre du service
ordinaire au budget initial 2023 doivent présenter au Gouvernement un Plan de convergence dans les trois mois à
compter de mon arrêté précisant que le pouvoir local est soumis audit plan.

En procédant de la sorte, le Gouvernement entend maintenir les Communes et Provinces dans une trajectoire
budgétaire acceptable en termes SEC. Je rappelle que l’établissement et la mise en œuvre de ce Plan de convergence ne
débouchent sur aucune aide financière octroyée par la Région wallonne.

II. Elaboration du Plan de convergence
Conditions et objectifs du plan de convergence
Si le service ordinaire est en déficit à l’exercice propre, les modifications budgétaires ultérieures ne seront pas

approuvées tant que le plan ne l’aura pas été par le Gouvernement wallon.
Ce plan est établi à conditions socio-économiques constantes, a une durée minimale de 3 ans et reprend les

éléments causant ce déficit. Dans ce cadre il vous appartient de décider, en pleine autonomie, des mesures à adopter
et à mettre en œuvre pour rétablir l’équilibre.

Le plan doit prévoir le retour à l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire au plus tard pour le budget initial
N+3.

En cas de non-respect de cette trajectoire et du mainten à l’équilibre tel que prévu par celle-ci, le Pouvoir local est
dans l’obligation d’actualiser son plan de convergence et de proposer des mesures complémentaires afin de rétablir
l’équilibre.

Il est impératif d’associer le SPWIAS et le Centre régional d’Aide aux Communes à son élaboration ainsi qu’à
chacun des travaux budgétaires.

Si le retour à l’équilibre est rencontré en N+3 et dans la trajectoire qui en découle, le plan de convergence est
considéré être arrivé à son échéance.

III. Contenu du Plan de convergence
Le tableau de bord qui intègre le Plan de convergence comporte 4 parties et est généré au travers du logiciel

eComptes (repris sous la référence « TPBP » - tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles pour l’historique des
données des quatre derniers exercices budgétaires.

Dans sa partie projections, il couvre une période quinquennale et doit, pour celle-ci, être complété par vous eu
égard aux mesures que vous prendrez pour retrouver l’équilibre.

III.1. Tableau de synthèse
Le tableau de synthèse reprend les informations nécessaires de manière à avoir une vue rapide de l’évolution de

la situation financière de votre commune sur les quatre derniers exercices budgétaires et des projections budgétaires
quinquennales allant donc jusqu’à l’exercice 2027 y compris, sur la base des mesures de gestion que vous allez décider.

III.2. Recettes du service ordinaire
Pour chaque groupe économique, certains articles doivent être renseignés impérativement.
Il est évident que si des mesures particulières sont prises (exemple : la hausse estimée de la dotation du fonds des

communes, du fait de l’évolution socio-économique de la commune), leur impact doit être intégré au tableau. Il vous
est demandé également, pour chaque groupe économique, de décrire les mesures envisagées, leur calendrier de mise
en œuvre ainsi qu’une estimation de la hausse des recettes attendues chaque année jusqu’en 2027 y compris.

Les prévisions des recettes doivent être établies conformément aux droits constatés lors du dernier décompte
approuvé ou de la balance budgétaire ; cela concerne tant les recettes de prestations que les recettes fiscales et les
subventions.

Toute information induisant une modification des prévisions devra être intégrée dès sa connaissance et – s’il échet
– les modifications indispensables seront apportées audit plan.

III.3. Dépenses du service ordinaire
Cette partie doit être complétée comme la précédente.
J’attire votre particulière attention sur le fait que les paramètres socio-économiques de l’évolution des dépenses

devront être réalistes et précis. À cet égard, je vous invite à utiliser les prévisions du Bureau Fédéral du Plan
(http://www.plan.be) et ceci notamment pour les dépenses personnel.

En outre, en ce qui concerne ces dernières, les mouvements de personnel devront être définis à l’aide du tableau
″plan de mouvement du personnel″ annexé au budget

Quant à l’évolution des dotations aux entités consolidées, elle devra être justifiée. A cette fin, il est recommandé
à ces entités d’élaborer des projections budgétaires pluriannuelles.

De même pour les dépenses de dette, devra être intégrée la charge des nouveaux emprunts en tenant compte des
ouvertures de crédits ainsi que de la durée de ceux-ci, mais aussi du délai de réalisation des investissements prévus.
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III.4. Recettes et dépenses extraordinaires
Cette dernière partie reprend la récapitulation des groupes économiques des recettes et dépenses extraordinaires.
IV. La balise d’emprunt/ratios de charge de la dette et d’endettement
Les communes sous Plan de convergence peuvent emprunter au même rythme que celles qui ne le sont pas (soit

un maximum de 1.200S/habitant sur toute la législature 2019-2024).
Néanmoins, les investissements via emprunts ayant un impact direct sur l’exercice propre (puisque les charges y

sont inscrites), je recommande une balise d’emprunt fixée à maximum 1.080 S/habitant pour la législature
2019-2024 pour la commune et ses entités consolidées.

Le montant de la balise doit être acté par une décision du Conseil communal en début de législature et transmis
au SPW Intérieur Action sociale et au Centre Régional d’Aide aux Communes.

Au cas où une commune sous Plan de convergence opterait pour une balise de 1.200S/habitant et ne respecterait
plus les principes d’équilibre énoncés ci-avant, outre l’obligation d’actualiser son plans de convergence, le montant
résiduel de sa balise d’emprunt serait automatiquement réduit de 10% pour les années restantes.

Une attention toute particulière doit être apportée à la stabilisation de la charge de la dette.
Par ailleurs, je rappelle que des investissements peuvent être, sur demande ou de manière automatique, être mis

hors balise
Je vous renvoie aux commentaires spécifiques de la circulaire ordinaire.
V. Transmission du Plan de convergence
Une fois que le Conseil communal/provincial aura approuvé le Plan de convergence, il me sera transmis par voie

électronique au moyen de l’utilitaire d’envoi FTP (sous-menu « envoi du tableau » du menu Tableau de Bord Prospectif
CRAC SPW Intérieur Action sociale ). Ceci ouvrira une fenêtre d’envoi vous demandant d’encoder la date de conseil
approuvant le plan.

Il sera ensuite analysé par le SPW Intérieur Action sociale et le Centre régional d’Aide aux Communes et un
rapport me sera remis afin que le Gouvernement wallon l’approuve ou non.

VI. Actualisation de la trajectoire
Outre l’obligation d’actualisation du plan de convergence en cas de non atteinte de l’objectif d’équilibre (cf. point

II), la trajectoire doit être actualisée à chaque vote du budget, d’une modification budgétaire et des comptes, et être
systématiquement transmise au SPWIAS ainsi qu ‘au Centre régional d’Aide aux Communes.

VII. Conclusion
La présente circulaire précise les obligations des Pouvoirs locaux qui sont sous Plan de convergence.
Elle contribue au maintien d’un équilibre budgétaire et financier durable des Pouvoirs locaux et de leurs entités

consolidées et ce, au bénéfice de tous les citoyens tout en s’inscrivant dans le respect des dispositions européennes.
Elle réaffirme le rôle de l’expertise du Centre régional d’Aide aux Communes qui reste à disposition des Pouvoirs

locaux sous Plan de convergence mais aussi de l’ensemble des Pouvoirs locaux de la Wallonie et qui sont confrontés
à des difficultés budgétaires.

19 JUILLET 2022. — Circulaire relative à l’adoption/actualisation des plans de gestion -leur suivi par le centre
régional d’aide aux communes – directives budgétaires complémentaires et spécifiques pour l’année 2023
La présente circulaire remplace celle du 26 juillet 2021.
I. Considérations générales
Les articles L3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulent que toute

Commune ou Province confrontée à un déficit structurel ayant bénéficié ou sollicitant un crédit d’aide extraordinaire
à long terme au travers du Compte CRAC est tenue d’adopter via le Conseil communal/provincial un plan de gestion
(incluant les plans de gestion de ses entités consolidées) qui est d’application jusqu’à l’échéance initiale du crédit
octroyé.

Le Décret du 23 mars 1995 tel que modifié vise la création d’un Centre régional d’Aide aux Communes (ci- après
dénommé « le Centre »), chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des Communes et Provinces de
la Région wallonne et de leur apporter son concours pour le maintien de l’équilibre financier.

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définit les règles d’établissement, de contrôle et de suivi
d’un plan de gestion et impose que les Communes/Provinces ayant bénéficié de crédits d’aide extraordinaire à long
terme au travers du Compte CRAC présentent un budget en équilibre tant à l’exercice propre qu’aux exercices cumulés
jusqu’à l’échéance initiale du dernier crédit octroyé.

La présente circulaire s’applique donc aux Communes et Provinces qui sollicitent un crédit d’aide extraordinaire
à long terme au travers du Compte CRAC Long terme (LT) ou qui ont bénéficié d’un ou de plusieurs de ces crédits.

Elle abroge la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux « crédits » d’aide extraordinaire dans le cadre du Compte
régional pour l’assainissement des Communes à finances obérées, la note de méthodologie du 11 juin 2002 relative au
Plan Tonus, la circulaire du 27 janvier 2005 relative à l’actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre
de l’axe 2 du Plan Tonus ainsi que la circulaire du 19 novembre 2009 sur l’actualisation des plans de gestion.

Elle complète toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux Pouvoirs locaux qui restent, par
ailleurs, d’application.

II. Principes généraux
Soucieuse de la santé des finances des Communes/Provinces ainsi que de leur équilibre budgétaire, la Région

wallonne a mis en place une solution structurelle durable destinée à apporter une aide aux Communes/Provinces en
difficultés financières et budgétaires.

Les Communes/Provinces confrontées à un déficit structurel lié aux charges du passé peuvent obtenir un crédit
d’aide extraordinaire à long terme (CAELT) au travers du Compte CRAC Long Terme, moyennant l’adoption par le
Conseil communal/provincial d’un plan de gestion conformément aux articles L3311-1 du Code de la Démocratie
locale et suivants, ainsi qu’à la présente circulaire.

L’intervention communale/provinciale dans les charges des crédits est fixée au moment de leur octroi.
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Ainsi, sont tenues d’établir un plan de gestion :

1° les Communes qui ont bénéficié d’emprunts d’assainissement, d’aide extraordinaire ou de trésorerie non soldé et qui n’en
ont pas effectué le remboursement anticipé complet ;

2° les Communes et les Provinces qui sollicitent l’octroi d’un CAELT avec ou sans intervention régionale.

Concrètement, le Conseil communal/provincial introduit auprès du Ministre des Pouvoirs locaux une demande de
CAELT à assortir d’un plan de gestion pluriannuel pour elle et ses entités consolidées (EC), lequel sollicite du Centre
régional d’Aide aux Communes un rapport circonstancié portant sur l’évolution budgétaire et financière de la
Commune/Province et validant ou non la demande de CAELT.

Il charge concomitamment le Centre d’accompagner la Commune/Province dans l’élaboration de son plan de
gestion et de celui de ses entités consolidées, à savoir à tout le moins le CPAS, les Régies ordinaires et autonomes, les
asbl’s, la Zone de Police mono ou pluri communale, la Zone de secours ... (liste à arrêter en accord avec le Centre en
référence aux moyens budgétaires - directs et indirects - alloués à charge de la Commune/Province et au principe du
risque financier découlant des liens juridiques existants entre l’entité et la Commune/Province); les plans de gestion des
entités consolidées font partie intégrante des annexes au plan de gestion de la Commune/Province : ils doivent non
seulement être adoptés par leurs organes respectifs, mais également par le Conseil communal/provincial.

Le montant octroyé du CAELT correspond, à tout le moins, au passif des exercices antérieurs, éventuellement
majoré dans des circonstances exceptionnelles du montant de charges futures issues du passé et admises comme telles
sur base de l’avis du Centre.

Le plan de gestion et la demande de CAELT sont arrêtés par le Conseil communal/provincial et les délibérations
y relatives sont adressées au Centre.

Le Centre, analyse et remet un avis sur le plan de gestion du Pouvoir local et sur ceux de ses entités consolidées
ainsi que sur le montant du CAELT et le transmet au Ministre des Pouvoirs locaux, à charge de celui-ci de le soumettre
à l’approbation du Gouvernement wallon.

Il est important de rappeler que le principe d’autonomie communale/provinciale prévaut quant à la détermination
des mesures.

En référence à la décision du Gouvernement wallon, le CAELT est en principe libéré en une seule tranche à la date
du 1er jour ouvrable du mois qui suit la décision du Gouvernement wallon et son inscription budgétaire est prévue à
l’article 000/961/01 à l’exercice propre du service ordinaire du budget de l’année N.

Le plan de gestion (modèle disponible sur le site internet du Centre régional d’Aide aux Communes) porte sur une
période équivalente à la durée initiale du CAELT octroyé, définit les enveloppes budgétaires par fonctions au sein
desquelles tout dépassement de crédit doit être compensé et contient une chronologie de mesures à caractère structurel
de nature à optimaliser la gestion communale/provinciale et à atteindre les objectifs d’équilibre fixés par les projections
pluriannuelles qui en font partie intégrante.

Il est assorti d’un tableau de bord quinquennal (disponible sur le site internet du Centre régional d’Aide aux
Communes qui couvre au moins 5 exercices budgétaires consécutifs et en constitue une annexe obligatoire. Il traduit
les grands axes de la politique financière de la Commune/Province et de ses entités consolidées, tant pour les dépenses
et les recettes que pour les services ordinaire et extraordinaire.

Ce TBQ constitue également un outil de gestion dynamique qui permet de mesurer en temps réel les implications
financières à moyen et à long terme des objectifs et orientations stratégiques décidés.

Il est obligatoirement mis à jour à l’occasion de chacun des travaux budgétaires de manière à tenir compte de toute
nouvelle politique, de toute modification de l’environnement socio-économique de la Commune/Province ou de
circonstances imprévisibles au moment de l’élaboration du plan initial. Il doit garantir l’équilibre budgétaire tant à
l’exercice propre qu’aux exercices cumulés, ainsi qu’à la clôture des comptes annuels, tout en tenant compte de
l’intervention de la Commune/Province dans le remboursement du CAELT.

Enfin, il doit être alimenté en permanence par le Plan stratégique transversal (PST), au fur et à mesure de sa
traduction budgétaire et de sa réalisation.

Dans ce cadre et de manière générale, l’ouverture/l’extension de tout service devra préserver obligatoirement la
neutralité budgétaire et faire l’objet d’une demande d’autorisation ministérielle à adresser au Centre, en référence à un
plan financier étayé (voir modèles de plans financiers sur le site du Centre).

Le Gouvernement peut imposer à toute Commune/Province qui a obtenu un crédit d’aide extraordinaire à long
terme, avec intervention régionale, d’actualiser son plan de gestion si sa trajectoire budgétaire présente un déficit à
l’exercice propre et/ou global.

III. Crédits d’aide extraordinaire via le compte CRAC LT

La convention du 30 juillet 1992 telle qu’amendée a été conclue entre la Région wallonne et Belfius Banque S.A.
(anciennement « S.A. Crédit communal de Belgique ») afin de régler les modalités de fonctionnement du Compte
Régional pour l’Assainissement des Communes à finances obérées (ci-après dénommé « le Compte CRAC »).

Les crédits octroyés au travers du Compte CRAC sont contractés par les Communes/Provinces et leur octroi est
conditionné à l’élaboration ainsi qu’au respect d’un plan de gestion.

Il faut distinguer plusieurs types de crédits d’aide extraordinaire à long terme.

III.1. Décisions du Gouvernement wallon jusqu’au 31/12/2007

Dans le cadre de la réforme du financement général des Communes de 2008, les interventions annuelles des
Communes dans les charges des crédits d’aide extraordinaire à long terme octroyés jusqu’au 31/12/2007 présentant un
solde résiduel à rembourser à cette date ont été portées à charge du Compte CRAC LT, ramenant ainsi les interventions
communales à zéro.

La suppression de ces interventions communales n’a cependant pas modifié les obligations des Communes en
termes d’inscriptions budgétaires, lesquelles restent d’application jusqu’à l’échéance finale des crédits, le cas échéant
après rééchelonnement. Cela n’a pas non plus modifié les obligations des Communes en termes de plan de gestion,
d’association ou de suivi par le Centre, ces obligations restant d’application jusqu’à l’échéance initiale des crédits fixée
au moment de leur octroi.
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La comptabilisation résiduelle au service ordinaire des charges des crédits contractés avant 2008 s’établit donc
comme suit :

c Inscription des charges des crédits en dépenses ordinaires de dette :
M 0007x/211-05 : charges financières des crédits CRAC LT (=intérêts) ;
M 0007x/911-05 : remboursements des crédits CRAC LT (=amortissements) ;
c Inscription de la recette suite à la reprise de la dette en recettes de transferts:
M 0007x/464-01 : remboursements par l’Autorité supérieure des charges financières des crédits CRAC LT.
Ce montant correspond à l’intervention du CRAC versée en même date valeur que le prélèvement de l’annuité

totale de remboursement du crédit (capital + intérêts) ; il doit être identique à la somme des crédits budgétaires repris
aux articles 0007x/211-05 et 0007x/911-05.

Les interventions annuelles des Provinces, dans leurs emprunts existants, sont quant à elles maintenues à leur
niveau fixé au moment de l’octroi des crédits d’aide extraordinaire à long terme.

III.2. Décisions du Gouvernement wallon entre le 1/01/2008 et le 31/12/2014
L’intervention régionale dans les crédits octroyés au travers du Compte CRAC LT à partir du 1er janvier 2008, a été

modulée dans le temps, suivant les circonstances liées au contexte économique et financier au niveau des taux
d’intérêts, nature des déficits pris en charge, crise économique et sidérurgique ainsi que pour contribuer au
développement d’infrastructures assurant la cohésion sociale.

La comptabilisation aux services extraordinaire et ordinaire des charges des crédits octroyés entre le
1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2014 s’établit comme suit

c Inscription des charges des crédits en dépenses ordinaires de dette :
M 0008x/211-05 : charges financières des crédits CRAC LT (=intérêts) ;
M 0008x/911-05 : remboursements des crédits CRAC LT (=amortissements).
c Inscription de l’intervention communale en dépenses ordinaires de transferts :
M 0008x/434-01 : intervention communale dans le crédit et ses charges financières.
c Inscription de la recette ordinaire de transferts :
M 0008x/464-01 : remboursements par l’Autorité supérieure des charges financières des crédits CRAC LT.
Ce montant correspond à l’intervention du CRAC versée en même date valeur que le prélèvement de l’annuité

totale de remboursement du crédit (capital + intérêts) ; il doit être identique à la somme des crédits budgétaires repris
aux articles 0008x/211-05 et 0008x/911-05.

Il en va de même pour les crédits d’aide extraordinaire octroyés aux Provinces.
III.3. Décisions du Gouvernement wallon à partir du 1/01/2015
III.3.1. Décisions des 18 décembre 2014 et 13 mai 2015
Suite aux décisions du Gouvernement wallon des 18 décembre 2014 et 13 mai 2015 relatives à la situation financière

des Communes et des Provinces et aux modalités d’octroi des crédits d’aide extraordinaire à long terme à partir du
1er janvier 2015, les crédits d’aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT sont octroyés sous forme
de crédits remboursables en 20 ans dont le capital est entièrement porté à charge de la Commune/Province tandis que
les intérêts sont pris en charge par la Région au travers du Compte CRAC LT.

Depuis 2017, le GW a décidé d’octroyer des CAELT sans interventions régionales. Cf. III.4.4.
III.3.2. Crédits « Belgacom »
Les crédits octroyés par le Gouvernement wallon dans le cadre du Contentieux SA Belgacom – SA Connectimmo

dont les modalités d’octroi sont identiques à celles définies par la décision du GW du 18 décembre 2014 consistent en
des crédits remboursables en 10 ans par tranches égales.

Le montant principal est également entièrement à charge de la Commune/Province tandis que les intérêts sont pris
en charge par la Région au travers du Compte CRAC LT.

Ces aides n’ont cependant pas remis en cause les obligations des Communes/Provinces déjà sous plan de gestion ;
pour celles qui ne l’étaient pas, l’octroi de cette aide n’a pas induit l’adoption d’un plan de gestion ni un suivi particulier
de la part du Centre.

III.3.3. Crédits « Oxygène »
Le Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 a proposé aux Communes un plan d’aides à travers l’octroi de

crédits à 30 ans via le compte CRAC Long terme, avec une intervention régionale dans les intérêts et, suivant certains
critères, en capital.

Ces aides sont affectées au paiement des charges de pensions dont obligatoirement les cotisations de
responsabilisation de la commune, du CPAS et de la Zone de Police via un complément de dotation dédicacée à ce
paiement, à la couverture du déficit éventuel du solde du fonds de pension fermé tel que projeté au 31 décembre 2025 et
à la couverture d’une augmentation d’autres dépenses de transfert, telles les dotations aux CPAS, à la Zone de Police
et à la Zone de secours.

Il s’agit d’un droit de tirage couvrant la période 2022-2026.
Au-delà du respect de l’ensemble des dispositions reprises dans les circulaires budgétaires, le bénéfice de ces aides

est conditionné au respect de certaines obligations. Je vous renvoie aux courriers et circulaires envoyés à cet égard.
III.3.4. Les inscriptions budgétaires sont les suivantes :
Comptabilisation de l’emprunt O_

Inscription du crédit en recettes extraordinaires :
M 00066/961-55 : Crédit O_ - inscription de l’emprunt en RED
Transfert du crédit de l’extraordinaire vers le service ordinaire = dépenses extraordinaires :
M 00066/956-51 : Crédit O_ - Prélèvement du service extraordinaire pour l’ordinaire.
Inscription du transfert reçu de l’extraordinaire en recettes ordinaires :
M 00066/996-01 : Crédit O_ - Prélèvement du service extraordinaire pour l’ordinaire.
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Comptabilisation des charges y liées :
Inscription des charges des crédits O_ en dépenses ordinaires de dette :
M 00066/211-05 : charges financières - intérêts des crédits O_ à 100%
M 00066/911-05 : amortissement des crédits O_ à 100%
Inscription de la recette ordinaire de transferts venant de la prise en charge par le CRAC des DOD susvisées :
M 00066/464-01 : remboursements par l’Autorité supérieure des charges financières des crédits O_ (intérêts et

amortissements)
III.4. Crédits d’aide extraordinaire sans intervention régionale
Des crédits d’aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT peuvent être octroyés sous forme

de crédits remboursables en 5, 10 ou 20 ans ; le capital est entièrement porté à charge de la Commune/Province ainsi
que les intérêts y relatifs et ce, sans qu’il y ait intervention régionale.

La comptabilisation aux services extraordinaire et ordinaire de ces crédits d’aide extraordinaire à long terme au
travers du Compte CRAC LT est la suivante :

Pour l’inscription relative au crédit :
c Inscription du crédit en recettes extraordinaires :
M 0008x/961-55 : crédit d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT n°xxxx.
c Transfert du crédit vers le service ordinaire en dépenses extraordinaires :
M 0008x/956-51 : crédit d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT n°xxxx: Prélèvement du service extraordinaire

pour l’ordinaire.
c Inscription du transfert en recettes ordinaires :
M 0008x/996-01 : crédit d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT n°xxxx: Prélèvement du service extraordinaire

pour l’ordinaire.
- Pour la comptabilisation des charges y liées :
c Inscription des charges des crédits en dépenses ordinaires de dette :
M 0008x/211-05 : charges financières des crédits CRAC LT(=intérêts) ;
M 0008x/911-05 : remboursements des crédits CRAC LT (= amortissements).
III.4.1. Crédits « SRI »
Par décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, des crédits d’aide extraordinaire au travers du

compte CRAC LT sans intervention régionale ont été accordés pour permettre aux Communes de prendre en charge les
arriérés de financement des services d’incendie et les régularisations de salaires des sapeurs-pompiers volontaires et ce
pour une période de 10 ans.

Concernant les modalités d’octroi et de comptabilisation du crédit, je vous renvoie à la circulaire du 26 avril 2017 y
relative.

L’octroi de ce crédit n’est pas conditionné à l’élaboration d’un plan de gestion mais est cependant conditionné au
maintien de l’équilibre tant à l’exercice propre qu’aux exercices cumulés tout en tenant compte de la charge due pour
le dit crédit.

La Commune transmet au Centre et au SPWIAS pendant toute la durée du crédit ses budgets et modifications
budgétaires accompagnés chaque fois d’un tableau de bord quinquennal prospectif actualisé qui démontre le maintien
de l’équilibre budgétaire aux exercices propres et globaux sur les 5 années qui suivent.

III.4.2. Avances de trésorerie liées à la peste porcine et à la crise des scolytes
Le Gouvernement wallon a permis aux Communes touchées par des situations exceptionnelles influant

négativement sur leurs recettes/dépenses ordinaires de bénéficier de crédits de trésorerie sans intérêts au travers du
compte CRAC LT pour une durée maximale de 5 ans avec différé de remboursement sans obligation d’élaborer un plan
de gestion mais avec obligation de présenter une trajectoire équilibrée aux exercices propres et globaux tout en tenant
compte du remboursement de ce crédit, trajectoire qui devra être actualisée lors de chaque travail budgétaire et
transmise au Centre.

Si cette trajectoire venait à ne plus être équilibrée, la Commune ayant bénéficié de ces crédits et ses entités
consolidées devra cependant présenter un plan de convergence.

Pour les autres principes relatifs à l’octroi de ce type de crédits, je vous renvoie aux décisions du Gouvernement
wallon du 13 décembre 2018 pour la peste porcine et du 6 février 2020 pour la crise des scolytes.

III.4.3. Crédits liés à un plan d’accompagnement
Le Gouvernement wallon peut décider de manière exceptionnelle d’octroyer des crédits à des Communes pour une

durée de 10 ans sans intervention régionale au travers d’un d’Arrêté confiant au Centre régional d’Aide aux Communes
une mission déléguée conformément à l’article 5 § 2 e) du Décret du 23 mars 1995 et moyennant adoption par le Conseil
communal d’un plan d’accompagnement attestant du respect d’une trajectoire équilibrée.

Dans ce cas de figure, la Commune est soumise aux mêmes règles que les Communes sous plan de gestion, même
si un suivi « léger » est effectué par le Centre pendant la durée du crédit, soit 10 ans.

Ces crédits ne sont pas à confondre avec les crédits « oxygène » (Point III.3.3) qui entraînent selon les cas
l’élaboration d’un plan d’accompagnement.

IV. Remboursements anticipés partiels ou complets
La Commune ou la Province qui souhaite rembourser partiellement ou totalement ses crédits CRAC LT doit

prendre une délibération (modèle à solliciter auprès du Centre) au Conseil communal ou provincial et en informer le
Centre au plus tard deux mois avant la date de remboursement anticipé du(des) crédit(s) concerné(s).

Elles doivent également inscrire les crédits nécessaires au remboursement anticipé du(des) crédit(s) concerné(s) au
budget de l’année concernée mais ne peuvent le faire que si l’équilibre à l’exercice propre reste assuré et si l’état de leur
trésorerie le permet. Les remboursements anticipés liés à ces crédits impliquent la prise en charge par le bénéficiaire des
éventuelles indemnités de rupture qui en découleraient (à inscrire au service ordinaire).

Il est rappelé que la Commune/Province qui rembourse la totalité des soldes restants dus de ses crédits CRAC LT
n’est plus soumise à la présente circulaire, de même que ses entités consolidées.

La Commune/Province qui rembourse partiellement les crédits CRAC LT reste quant à elle soumise à la présente
circulaire de même que ses entités consolidées mais peut bénéficier de conditions particulières en termes d’utilisation
des fonds propres et de modalités de suivi.
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V. Procédure d’accès au Compte CRAC Long Terme
La procédure à suivre en cas de demande d’aide sous forme de crédit d’aide extraordinaire à long terme au travers

du Compte CRAC LT est la suivante :
1. présenter un déficit au global non résorbable sans aide financière ;
2. introduire une demande de principe auprès de mon Cabinet ;
3. une fois le principe de la demande accepté, établir en collaboration avec le Centre, un bilan descriptif de la

situation financière de la Commune/Province ainsi que de ses entités consolidées s’ils ne sont pas déjà sous plan de
gestion ou un bilan de ce qui a déjà été mis en œuvre pour les Pouvoirs Locaux qui sont déjà sous plan de gestion, en
vue d’estimer le montant de l’aide à solliciter ;

4. élaborer le plan de gestion décrivant les mesures structurelles et conjoncturelles qui seront mises en œuvre, tant
au niveau des recettes que des dépenses, permettant le retour à l’équilibre à l’exercice propre et au global ainsi que leur
maintien sur une projection de 5 ans à partir de l’année N+1 et en ce comprises les charges relatives nouveau crédit ;

5. déterminer la liste des entités consolidées en parfaite collaboration avec le Centre parmi lesquelles est
systématiquement repris le CPAS;

6. actualiser le plan de gestion lorsque la Commune présente à nouveau un déficit à l’exercice propre ou dont la
trajectoire est déficitaire en dressant dans un premier temps l’état des lieux de la concrétisation des mesures du plan
de gestion qui est d’application. Les modalités du point 4 s’appliquant ensuite ;

7. compléter le plan de gestion/l’actualisation du plan de gestion d’un tableau de bord avec projections
budgétaires à 5 ans et les plans de gestion et tableaux de bord respectifs des entités consolidées à considérer comme
telles en collaboration avec le Centre ;

8. l’ensemble de ces documents doit être adopté par les différentes instances des entités consolidées et, in fine, par
le Conseil communal/provincial ;

9. la demande officielle de crédit d’aide extraordinaire à long terme, accompagnée de ses pièces justificatives, m’est
adressée ainsi qu’au Centre et au SPWIAS afin d’être analysée et présentée au Gouvernement wallon pour décision ;

10. le Centre remet un avis à la fois sur la « soutenabilité » du plan de gestion, la validité de la trajectoire et le
montant de l’aide ;

11. le Gouvernement wallon statue sur le plan de gestion de la Commune/Province ainsi que sur le montant de
l’aide à octroyer ;

12. les conventions particulières de crédits sont signées par les parties et les aides sont mises à disposition des
bénéficiaires ;

13. pour les crédits octroyés avant le 1er juillet, la mise à disposition intervient au 1er jour ouvrable du mois
de juillet de l’année N, les premiers remboursements des tranches étant effectués en cours d’année ; pour les crédits
octroyés après le 1er juillet, la mise à disposition a lieu au plus tard le 1er jour ouvrable de décembre et les premiers
remboursements sont effectués à partir de l’année N+1, sous réserve de décision spécifique du Gouvernement wallon ;

14. une fois l’aide octroyée, la Commune/Province a l’obligation d’associer systématiquement le Centre et le
SPWIAS à ses travaux budgétaires et comptables ainsi qu’à ceux des entités consolidées et ce, préalablement à l’envoi
de ces documents aux Conseillers (soit à un moment où des amendements sont encore possibles) ainsi qu’à toute
décision ayant un impact budgétaire et ce, pendant toute la durée du crédit, soit 20 ans.

VI. Contenu du plan de gestion pour la Commune/Province et les Entités consolidées et recommandations
budgétaires spécifiques

VI.1. Service ordinaire
VI.1.1. Dépenses de personnel
- Données relatives au cadre et aux effectifs
Les données relatives à la situation et à l’évolution des effectifs, en cohérence avec la masse salariale et leur mise

à jour régulière doivent être transmises au Centre, à tout le moins lors des budgets initiaux et lors de la clôture des
comptes (sur la base du modèle de l’annexe 1).

Elles doivent être complétées par les plans d’embauche et dérogations y faisant le cas échéant suite ; ces plans
d’embauche doivent intégrer l’impact des mouvements d’effectifs en année en cours et en année N+1 ainsi que faire
l’objet d’une évaluation au terme des années N et N+1.

Un tableau reprenant l’état des lieux des effectifs et les postulats liés à leur évolution de N à N+5 sera repris dans
le plan de gestion ; en cas de recours à l’intérim, un état des lieux spécifique sera établi et la masse salariale y relative
définie de manière claire et en référence à l’annexe y relative.

Pour les Communes et leurs entités consolidées, il est à noter que le personnel subsidié sous d’autres dispositifs
que le système APE doit être engagé sous clause résolutoire. Par conséquent, si le subside y lié n’est pas pérennisé,
l’emploi ne peut en aucun cas être maintenu.

Le transfert éventuel des effectifs suite à une réorganisation des missions du Pouvoir local sera isolé et clairement
identifié pour apprécier justement l’évolution des effectifs du Pouvoir local.

- Evolution des ETP et de la masse salariale
Figureront en annexe au plan de gestion les données de base suivantes :
1. Nombre d’ETP :
- en faisant la distinction entre les types de statuts (statutaires, contractuels et Maribel, ) et par fonctions

budgétaires;
- y sont repris les engagements, promotions, nominations prévus au plan d’embauche de l’année N
le montant de la subvention APE, le volume d’emploi y lié et son niveau d’utilisation à la clôture du compte
- le volume de l’emploi lié au subside Maribel
- Personnel détaché IN (accueilli) /OUT (détaché)
Un relevé exhaustif du personnel détaché complété de la charge salariale y relative ainsi que les rémunérations s’y

rapportant doit être effectué de même qu’un relevé du personnel mis à disposition de la Commune/Province avec prise
en charge du traitement en dépenses de fonctionnement.

De la même manière, un état des lieux sera réalisé quant à la cession éventuelle de subsides APE, au volume de
l’emploi Maribel, à l’emploi des articles 60, ...
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- Plan d’embauche
Le Pouvoir local définira un plan d’embauche pluriannuel, établi pour 5 ans respectant les principes repris par le

plan de gestion en termes de stabilisation de la masse salariale ainsi que les balises définies en accord avec le Centre
(annexe 1rebis).

La liste non exhaustive des éléments à communiquer au Centre dans le cadre d’une demande de dérogation au
plan d’embauche est la suivante :

- objet de la demande, à savoir l’emploi et le service concernés;
- type de contrat (CDD-CDI) ;
- durée du contrat (date de début et de fin) et l’échelle barémique ;
- contexte et la motivation de l’engagement ;
- impact complémentaire, non prévu dans le plan d’embauche de l’exercice concerné, en années N et N+1 ;
- montant de l’éventuelle recette (subside, etc.) en lien avec la dépense ;
- toute autre pièce justificative permettant d’examiner les dépenses et recettes (notification du subside, etc.)

éventuellement y liées.
Il tiendra compte des nouveaux engagements, remplacements, promotions, évolutions de carrière, nominations et

départs à la retraite, et définira également la politique de remplacement qui prendra pour principe, dans la mesure du
possible, de ne pas augmenter la masse salariale. Les emplois visés par les appels à projets et subventionnés, même à
100% devront également y figurer. Chaque impact en année en cours et année pleine découlant de la mise en œuvre de
ce plan devra être intégré dans le tableau de bord personnel attestant du maintien de l’équilibre à l’exercice propre.

Un inventaire complet des effectifs « normés » et/ou en lien avec un contrat de gestion, devra être établi, en lien
avec la masse salariale maximale y relative.

En outre, tout engagement/remplacement/promotion/nomination/évolution de carrière de personnel ayant un
impact budgétaire et/ou répondant à un appel à projets qui ne serait pas prévu dans le plan d’embauche annexé a
budget initial de l’exercice concerné doit faire l’objet de mon autorisation préalable. Cette obligation vaut également
pour les entités consolidées.

- Balise du coût du personnel
La charge des dépenses de personnel doit être définie selon un pourcentage fixé en accord avec le Centre, d’une

part, en termes de proportion dans les dépenses ordinaires et dans les recettes ordinaires, celles-ci entendues hors
prélèvements et, d’autre part, eu égard aux spécificités organisationnelles et objectifs de gestion définis par l’entité.

Dans toutes les situations, l’objectif sera de stabiliser la masse salariale, en lien avec l’obligation d’équilibre
budgétaire, hors impacts de l’indexation des salaires et évolutions barémiques.

- Règlement de travail et heures supplémentaires
Le règlement de travail sera évalué de manière à assurer la maîtrise complète et objective du volume des heures

supplémentaires et prestations de garde.
- Le financement des pensions, les cotisations de responsabilisation et le deuxième pilier
L’application de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du

personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant
la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières
en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moni-
teur belge du 28 juin 2012), la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016) et la loi du 25 décembre 2016 (Moniteur
belge du 29 décembre 2016), entraîne la prise en charge de deux types de cotisations : les cotisations de solidarité et de
responsabilisation. Les taux de ces cotisations sont fixés dans la circulaire budgétaire classique et sont à prendre en
compte dans le cadre des projections quinquennales.

Pour rappel, les cotisations de responsabilisation seront inscrites à l’exercice propre pour les Communes qui ont
bénéficié de crédits d’aide de la Région wallonne destinés à financer les charges pension.

Pour les autres communes et provinces, l’inscription aux exercices antérieurs est toujours une possibilité et, le cas
échéant, une dépense de transfert au titre de dotation complémentaire aux entités consolidées responsabilisées peut
également être à charge des exercices antérieurs.

Par ailleurs, cette inscription aux antérieurs sera supprimée à partir de l’exercice budgétaire 2025.
Je vous invite à vous référer aux données transmises par le SF Pension quant aux montants à inscrire au titre de

cotisations de responsabilisation, lesquelles font l’objet d’une actualisation trois fois par an (en mai, en octobre et en
décembre).

Le plan de gestion doit intégrer à tout le moins une réflexion sur la politique de nomination ou de
contractualisation souhaitée par le Pouvoir local. En outre, l’impact financier de l’évolution des charges de pension au
regard du plan d’embauche pluriannuel (nomination et/ou contractualisation) devra être établi et intégré dans le plan
de gestion, dans le respect de la trajectoire budgétaire.

VI.1.2. Dépenses de fonctionnement
- La balise du coût du fonctionnement
La charge des dépenses de fonctionnement doit être définie selon un pourcentage fixé en accord avec le Centre,

d’une part, en termes de proportion dans les dépenses ordinaires et dans les recettes ordinaires, celles-ci entendues hors
prélèvements et, d’autre part eu égard aux spécificités organisationnelles et objectifs de gestion définis par l’entité.

Dans toutes les situations, l’objectif sera de stabiliser la proportion des dépenses de fonctionnement, avec une
attention particulière quant à la rationalisation et la maîtrise des dépenses en matière d’énergie au travers d’un
programme d’investissements pluriannuel visant la performance énergétique, en lien avec l’obligation d’équilibre
budgétaire. Cet effort de stabilisation exclut les dépenses considérées comme « exogènes » tels que les frais
administratifs IPP et ceux liés aux élections.

Les dépenses de fonctionnement liées à des projets subsidiés devront être clairement identifiées et seront
strictement limitées aux recettes y liées, sauf réglementation spécifique, imposant la prise en charge de frais sur fonds
propres.

Les règlements relatifs à la mise à disposition du matériel que ce soit en interne (véhicules, matériel de bureau, ...)
ou en externe (prêt de chaises, tables, tonnelles, barrières nadar, ...) seront revus de manière à privilégier une utilisation
en bon père de famille et une juste valorisation.
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Enfin, le lancement régulier de marchés de fournitures et de services sera planifié de manière à profiter du jeu de
la concurrence et les marchés groupés et/ou centrales de marchés seront privilégiés pour les mêmes motifs. Sur ce
dernier point, je vous rends attentif aux justes prévisions budgétaires liées aux dépenses énergétiques sur base de
l’indice des prix à la consommation. A contrario, l’impact des investissements économiseurs d’énergie peut être
répercuté au service ordinaire sur base d’estimations fiables.

- Le coût-vérité des immondices
Le coût-vérité déchets des Communes sous plan de gestion doit au moins être équilibré et présenter un taux de

couverture de minimum 100% tant au niveau du budget que du compte. Dans le cas où ce pourcentage n’est pas
respecté au budget ou en modification budgétaire, le Pouvoir local est tenu d’introduire une demande de dérogation
via une délibération du Collège communal qui doit me parvenir avec copie au Centre, précisant les causes du
non-respect du taux minimum de 100% et s’engageant à prendre les mesures nécessaires afin de ramener le taux de
couverture à 100% en N+1.

Si des modifications devaient être apportées à certains éléments du décret du 23 juin 2016, je ne manquerai pas
de vous en informer.

VI.1.3. Dépenses de transferts
Comme précisé plus haut, une liste des entités consolidées où figurent à tout le moins le CPAS, le Zone de Police,

la Zone de secours, les Régies ordinaires et autonomes, les asbl’s et autres entités bénéficiant d’interventions à charge
du budget communal/provincial sous forme de subsides ou en nature, doit être dressée dans le cadre du plan de
gestion en accord avec le Centre.

Doivent être considérées comme entités consolidées les entités juridiquement liées à la Commune dans le déficit
desquelles celle-ci est susceptible d’intervenir.

Le CPAS, en tant qu’entité soumise à la tutelle communale est systématiquement tenu d’élaborer son propre plan
de gestion, dans le respect des principes s’imposant à la Commune, mutatis, mutandis.

Aussi, les mesures appliquées par les Communes/Provinces doivent en principe l’être, mutatis mutandis, par leurs
entités consolidées.

La fixation de la dotation communale constituera en outre un principe fondamental et sera spécifiquement
analysée par le Centre. En effet, les dotations communales/provinciales doivent permettre d’équilibrer strictement les
résultats globaux des entités consolidées. Aussi le budget de l’entité consolidée ne doit pas être établi au départ de la
dotation communale/provinciale mais bien en fonction de ses propres ressources et eu égard à la mise en œuvre de son
plan de gestion ainsi qu’à ses éventuelles obligations/missions propres.

Par conséquent, aucune alimentation ou création de provisions et/ou fonds de réserve ne pourra être réalisée
qu’après concertation avec la Commune/Province et en accord avec le Centre ; de même, l’entité consolidée se verra
dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures complémentaires au cas où, moyennant respect du montant de cette
dotation, elle se retrouverait en déficit.

J’insiste particulièrement sur le contrôle du suivi de l’utilisation des subventions et sur la nécessité d’éviter les
doublons en matière de missions et de services. De la même manière, une attention particulière sera portée aux résultats
des comptes des entités consolidées et à l’affectation des éventuels excédents ou à la prise en charge des déficits, ainsi
qu’au montant des investissements planifiés par elles et à leur mode de financement (application des règles identiques
à celles appliquées aux Communes/Provinces en matière d’utilisation de fonds propres et intégration dans la balise
d’emprunts du Pouvoir local).

Un relevé des subventions obligatoires et facultatives est effectué en référence aux deux derniers comptes (en
numéraire, aides indirectes et/ou en nature) et est joint au plan de gestion. Certaines de ces subventions sont liées à
des conventions et/ou contrats programmes dont il sera tenu compte dans le plan de gestion.

En parallèle, un relevé des entités et organismes bénéficiant d’un subside communal sera également réalisé, en ce
compris un screening de leurs missions et activités en vue de s’assurer qu’il n’y a pas de double emploi, que les
missions subventionnées soient réalisées de manière non exhaustive et en vue d’en rationnaliser la gestion (1 même
métier par une entité/organisme).

Le caractère de rationalité en termes de gestion doit s’appréhender pour les entités mises en place directement par
la Commune et eu égard aux liens juridiques qui l’y lient et aux éventuelles obligations financières qui en découlent.

Le développement de synergies et de collaborations accrues entre l’entité communale/provinciale et ses entités
consolidées dont l’objectif doit être d’optimaliser les ressources et expertises, est particulièrement recommandé. De
même, des efforts en termes de cohérence et de rationalisation doivent également être opérés.

J’insiste enfin sur l’importance de solliciter systématiquement des trajectoires budgétaires mises à jour permettant
de dégager des trajectoires objectivées pour les dotations à charge du budget communal/provincial et ce, au-delà des
entités consolidées dont question dans la présente circulaire pour lesquelles il s’agit d’une obligation, soit pour ce qui
concerne notamment les intercommunales hospitalières et autres.

VI.1.4. Dépenses de dette

- Principes généraux

Le volume d’emprunts prévus pour couvrir les investissements en part propre sera limité de telle manière à ce que
la charge de la dette reste stable et supportable eu égard aux moyens budgétaires dont dispose l’entité (cf. balise
d’emprunts infra).

En outre, les mesures suivantes seront mises en œuvre : planification des consolidations, gestion active de la dette,
limitation de la durée des emprunts à la durée de vie des biens s’y rapportant, maîtrise des dépenses de dette en évitant
de postposer les consommations et analyse de l’opportunité de remboursement des soldes de certains emprunts en
utilisant une partie du boni des exercices antérieurs, sous réserve du montant des indemnités de rupture y liées et de
l’état de la trésorerie.

Les entités sous plan de gestion seront attentives à consolider l’ensemble de leurs ouvertures de crédit, pour autant
que celles-ci aient été épuisées, pour le 31 décembre de l’année en cours. A défaut une attention particulière sera portée
de manière à ce que le remboursement en capital y afférent soit clairement repris dans le Tableau de bord quinquennal
en dépenses de dette.

Le recours aux billets de trésorerie pour financer de l’investissement ne peut être envisagé que moyennant
l’alimentation de la provision y dédicacée afin de permettre le remboursement sur la période qu’ils couvrent.
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Aussi, deux documents doivent obligatoirement être annexés au budget initial :
- l’un portant sur l’inventaire exhaustif de toutes les ouvertures de crédit ;
- l’autre portant sur l’inventaire des emprunts obligataires avec une information portant les dates d’échéance.
Ces deux documents devront me parvenir lors de chaque travail budgétaire.
- Les ratios du coût des charges de dette
Il vous est demandé d’apporter une attention particulière à la stabilisation de la charge de dette et donc au

pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les dépenses et recettes ordinaires.
Je vous renvoie pour plus de précisions au point spécifique dans cette circulaire.
VI.1.5. Recettes
Un inventaire des taxes locales, redevances et principes de facturation des services rendus sera dressé, en parallèle

avec le prix de revient de chacun d’entre eux (personnel, fonctionnement et dette), de manière à s’assurer de l’efficience
de la taxation.

Toutefois, il est bien entendu que les taxes prises à titre purement dissuasif ne doivent pas être systématiquement
self supporting.

Une chronologie de l’enrôlement des taxes locales sera également fixée au début de l’exercice, notamment eu égard
à leur rendement, ces dispositions étant prises pour que tous les rôles- sauf exception matérielle- soient enrôlés dans
les meilleurs délais, et à tout le moins avant le 31 décembre de l’exercice par le Collège.

Des dispositions particulières seront le cas échéant prises en matière de gestion des déchets, secteur faisant souvent
l’objet de facturations décalées sur N+1.

De la même manière, une réflexion sera menée sur le calendrier de facturation des divers services et prestations
(crèches, garderies, repas scolaires, stages, location de patrimoine ou de matériel, ...).

Enfin, j’insiste pour qu’un état des lieux des droits constatés non perçus et éventuelles non-valeurs soit effectué et
réévalué en base annuelle.

VI.1.6. Budget dit réalité
Les comptes doivent pour rappel être transmis en même temps que les modifications budgétaires qui en intègrent

les résultats : les écarts significatifs par rapport aux prévisions budgétaires seront analysés et explicités afin de
déterminer s’il s’agit d’éléments structurels et/ou conjoncturels et ainsi d’adapter les prévisions budgétaires.

A cet égard, le Centre recommande l’élaboration d’un budget dit réalité, c’est-à-dire en faisant référence proche aux
résultats du dernier compte clôturé et de la balance budgétaire. Pour rappel, le taux de concrétisation de chaque
catégorie de recettes pour chaque catégorie de dépenses doit se trouver entre 95% et 100%, (voir IN°) excepté pour les
dépenses de personnel qui doivent se situer entre 98% et 100%.

Comme rappelé, si des modifications devaient être apportées à certains éléments du décret du 23 juin 2016, je
ne manquerai pas de vous en informer.

VI.1.7. Crédit spécial de recettes

Sous les modalités reprises ci-dessous, il est admis de procéder à l’inscription au budget ordinaire d’une recette
spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l’exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité
est également envisageable pour les CPAS.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et
les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui
seront utilisés, mais qu’il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé
constituera donc une marge de manœuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à
constater et s’annulera automatiquement dans les comptes de l’exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de
l’exercice.

Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune :

o soit 3% des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné

o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses
ordinaires budgétisées de l’exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.

Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l’équilibre réel imposé à l’exercice propre (mais ce crédit
sera pris en compte pour apprécier l’équilibre imposé à l’exercice proprement dit du service ordinaire).

Toutefois, il s’avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions
budgétaires, notamment en lien avec le différentiel à la baisse du versement des additionnels à l’impôt des personnes
physiques, la hausse des charges pensions et les conséquences de l’inflation sur les dépenses de personnel, de
fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes,
et, en cohérence, au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Par ailleurs, pour les modifications budgétaires :

Sachant que les prévisions de dépenses s’affinent tout au long de l’année, et afin d’éviter toute réformation délicate,
ce crédit spécial devra être réduit proportionnellement au nombre de mois restant à la date d’adoption de la
modification budgétaire par le Conseil, le mois de l’adoption n’étant pas pris en compte.

Exemple :

Montant obtenu selon le choix de la commune : 60.000 euros

CSR à l’initial (01.01.2023) : 60.000 euros ;

CSR à la MB1 (adoption le 15.05.2023) : (60.000 x (7/12)) = 35.000 euros ;

CSR à la dernière MB (MB2 adoption le 15.10.2023) : (60.000 x (2/12)) = 10.000 euros.

Pour rappel, au moment de l’injection du résultat du compte, ce CSR aura été réduit d’office à zéro.

Enfin, le crédit spécial de recettes ne peut être utilisé dans les projections quinquennales.
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VI.1.8. Trésorerie

La gestion de trésorerie devra être planifiée et optimalisée.

Dans ce cadre, une convention de trésorerie peut être utilement conclue entre la Commune/Province et une ou
plusieurs de ses entités consolidées afin de réduire les intérêts débiteurs ou en optimaliser l’utilisation. Une
planification annuelle de l’évolution du solde de trésorerie devra être établie, en lien avec notamment les besoins de
trésorerie des entités consolidées quant au versement des subventions et dotations.

VI.1.9. Fonds de réserves et Provisions

Une analyse de l’historique (l’origine des fonds et son alimentation) de la constitution des fonds de réserves et des
provisions ainsi que de leur état en termes de trésorerie sera réalisée (réalité comptable d’au moins 80 %).

Pour les entités consolidées, ces provisions et fonds de réserves devront être affectés prioritairement de manière à
réduire et, voire maîtriser l’évolution de la dotation communale/provinciale, sauf à rencontrer des problématiques
particulières grevantes.

VI.1.10. Tableau de bord quinquennal

Dans le cadre du respect de la trajectoire budgétaire d’équilibre, il est nécessaire d’effectuer des projections
budgétaires à moyen terme.

Le tableau de bord quinquennal, pièce essentielle à la gestion prévisionnelle, attestant de l’équilibre budgétaire
structurel doit accompagner tout plan de gestion. La génération du tableau de bord quinquennal se fait par l’eComptes,
que l’entité soit sous plan de gestion ou sous plan de convergence.

Il n’y a qu’un seul et même tableau de bord que celui-ci soit à destination du SPWIAS ou du CRAC.

Intitulé « Tableau des Prévisions Budgétaires Pluriannuelles (TPBP) » dans l’eComptes, le tableau de bord
quinquennal devra intégrer l’impact escompté des mesures dédicacées dans le plan de gestion.

La projection portera sur la dernière prévision budgétaire approuvée.

Le tableau de bord reprend en antérieurs les résultats des recettes et dépenses des quatre derniers Comptes (N-1
à N-4) et des budgets N-1 et N totalisés en fonction des éléments du plan comptable repris dans la colonne « codes
informatiques ».

Il relève de l’autonomie communale de fixer les coefficients en référence à leurs spécificités mais moyennant accord
du Centre ; aux Communes d’ajuster certains paramètres de projection en fonction des mesures de gestion prises en
dépenses et/ou recettes, ou encore en fonction du contexte socio-économique particulier de l’entité mais toujours en
accord avec le Centre. Les mêmes principes s’appliquent pour les entités consolidées, pour lesquelles, les coefficients
d’évolution seront fixés en parfaite collaboration avec le Centre et en parfaite cohérence avec le tableau de bord de la
Commune/Province.

Ces projections sont effectuées sur base d’une situation socio-économique en temps T, toutes choses restant égales.

Chacun a par ailleurs été tenu d’élaborer un PST pour la législature communale, lequel doit alimenter le tableau
de bord quinquennal issu du plan de gestion : si celui-ci reste équilibré après intégration du PST, il n’est pas nécessaire
d’actualiser le plan de gestion proprement dit par le biais de mesures complémentaires ; dans le cas inverse, une
réactualisation avec un état des lieux des mesures non concrétisées et l’adoption de nouvelles mesures est nécessaire.

VI.2. Entités consolidées – spécificités

Chaque Commune fixera sa liste des entités consolidées en collaboration avec le Centre.

VI.2.1. CPAS

La dotation communale doit être maîtrisée et évoluer tout au plus, en parallèle aux coûts nets de l’aide sociale
(fonction 831) et de l’action sociale (réinsertion fonction 84511) (calculs repris sur le site du Centre et générés via
eComptes) sauf politique sociale spécifique considérée comme prioritaire en concertation avec la Commune ou charges
nouvelles transférées par d’autres niveaux de pouvoir et non couvertes par le transfert de moyens équivalents ;

Il convient d’établir :

- le coût net de l’aide sociale en lien avec le nombre de RIS et son évolution ainsi que la charge de travail et les
effectifs en assistants sociaux ;

- le coût net de l’action sociale en lien avec le nombre d’articles 60 et 61 et son évolution ainsi que la charge de
travail et les effectifs en place ;

Sur base de l’analyse et de l’évolution des coûts nets par service, il importe de fixer des objectifs d’équilibre, voire
de déficit maximum admissible pour chacun de ceux-ci via la mise en œuvre de mesures de gestion structurelles et
conjoncturelles ;

- les synergies, partenariats, collaborations et mutualisations de fonctions et services, doivent être progressivement
mis en œuvre selon un calendrier établi en concertation avec la Commune ;

- il convient de redéfinir les missions essentielles et prioritaires à assurer, voire à développer en concertation avec
la Commune ;

- il convient également de mettre en place des processus et un cadre précis régissant l’octroi des aides récupérables
et leur récupération.

Par ailleurs, les soldes de subsides fédéraux affectés dont ceux octroyés dans le cadre de la crise COVID, non
utilisés en N et pouvant être reportés en N+1 seront portés en provisions, spécifiquement y dédicacées.

VI.2.2. Fabriques d’église

Une attention particulière est portée sur l’évolution des dotations envers les Fabriques d’église. En principe,
l’évolution de celles-ci ne peut être supérieure à 1%/an, tant au niveau des travaux budgétaires que dans le TBP des
entités communales.

Sur base du décret du 13 mars 2014, il est essentiel que les Autorités communales rencontrent les Fabriciens lors
de l’élaboration de leurs budgets respectifs de manière à sensibiliser les Fabriques d’église aux enjeux budgétaires de
l’entité communale et aux difficultés financières auxquelles elles doivent faire face, de manière à ainsi contribuer à la
résolution de ces difficultés.
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VI.2.3. Les Régies
Les régies doivent impérativement associer le Centre et le SPWIAS à tous leurs travaux budgétaires.
En pratique, les projets budgétaires doivent être transmis au Centre dans des délais raisonnables, soit au moins

cinq jours calendrier avant le vote au Conseil communal/provincial pour les Régies communales/provinciales
ordinaires ou au Conseil d’administration pour les Régies communales/provinciales autonomes. Ces documents
(accompagnés de leurs annexes respectives identifiées ci-dessous) une fois votés doivent à nouveau être transmis au
Centre avant le délai légal d’envoi à la Tutelle pour que ce dernier puisse faire rapport.

Une attention particulière sera portée sur le résultat cumulé et une trajectoire sera définie attestant du maintien de
l’équilibre budgétaire.

Rappelons également les dispositions génériques à prévoir pour les Régies :
- l’adoption d’un plan de gestion ou d’entreprise prévoyant des interventions communales/provinciales

considérées comme des montants maxima et intégrant les mesures de gestion qui permettent de limiter l’évolution des
dotations et d’assurer une trajectoire équilibrée ;

- le respect de l’évolution des dotations communales/provinciales maximales fixées dans le plan de gestion ou le
plan d’entreprise, sachant que le budget de l’entité consolidée ne doit pas être établi au départ de la dotation
communale/provinciale mais bien en fonction de ses propres ressources et eu égard à la mise en œuvre de son plan
de gestion ainsi qu’à ses éventuelles obligations/missions propres ;

- le maintien de l’équilibre financier à l’exercice propre lors des travaux budgétaires et, le cas échéant la résorption
du déficit cumulé ;

- l’obligation de mettre en œuvre des mesures complémentaires au cas où, -moyennant respect du montant de la
dotation communale/provinciale, la Régie se retrouverait en déficit cumulé ;

- la Régie qui réalise un bénéfice d’exercice, doit dédicacer ce dernier à la résorption de la perte cumulée et ainsi,
éviter l’intervention communale/provinciale.

- la définition d’une trajectoire budgétaire à 5 ans garantissant à tout le moins le respect de l’équilibre budgétaire
et la maîtrise de l’éventuel déficit cumulé ;

- le transfert des éventuels bénéfices comptables de la Régie dans un fonds de réserve communal destiné à
maintenir, voire diminuer l’évolution de la dotation ou réduire le déficit cumulé et ce pour aider la Commune/Province
à atteindre et garantir l’équilibre financier ;

- le développement de synergies et de collaborations accrues entre la Régie et son entité communale/provinciale
afin d’optimaliser les ressources et expertises.

Seront fournis les documents suivants :
- les statuts et objet social de l’entité ;
- un historique des différentes missions ;
- un plan d’investissements y compris les modes de financement à reprendre ;
- l’historique à 3 ans des comptes et budgets ainsi que les comptes et budgets à venir ;
- les informations concernant le personnel engagé en propre et le personnel mis à disposition ;
- l’état des réserves et provisions ;
- un état des lieux de la trésorerie ;
- l’évolution de la dotation communale/provinciale.
VI.3. Service extraordinaire
VI.3.1. Respect de l’utilisation des fonds propres
Les fonds propres issus de tout produit émanant de ventes de biens mobiliers ou immobiliers et de toute recette

exceptionnelle doivent en principe être affectés prioritairement au remboursement anticipé des crédits obtenus au
travers du Compte CRAC LT.

Des investissements sur fonds propres peuvent être réalisés moyennant le respect des montants dérogatoires
suivants :

- soit le montant total de l’investissement financé via fonds propres ne dépasse pas 40.000 S à l’indice pivot 138,01,
soit le total de l’investissement est amortissable en maximum 5 ans ;

- ces montants sont adaptés comme suit pour les Communes/Provinces qui ont effectué un remboursement
anticipé d’une partie des crédits octroyés : soit le montant total de l’investissement financé via fonds propres ne dépasse
pas 75.000 S à l’indice pivot 138,01, soit le montant total de l’investissement est amortissable en maximum 10 ans.

Des demandes de dérogations peuvent m’être sollicitées avec copie au Centre pour utilisation de ces fonds propres
en dehors de ces limites.

Si le montant de l’investissement s’avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé
une dérogation, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15,00
%. Si tel n’est pas le cas, une nouvelle demande devra nécessairement m’être adressée.

VI.3.2. Patrimoine
Il est indispensable que le plan de gestion dresse l’inventaire des biens immobiliers appartenant à la

Commune/Province et à ses entités consolidées. Ce relevé sera accompagné de mesures (avec leur chronologie de mise
en œuvre) permettant l’optimalisation de ce patrimoine.

Une étude sur les possibilités de rationalisation et d’optimalisation de l’utilisation des bâtiments ainsi que sur
l’amélioration de leur performance énergétique devra également être réalisée.

La mise en place d’une gestion globalisée du patrimoine devra être considérée comme prioritaire.
VI.3.3. Balise d’emprunts et les ratios de charge de dette et d’endettement
La balise d’emprunts est calculée en référence au total des emprunts en part communale, exercice propre et

antérieurs compris ainsi qu’au total des emprunts budgétés par les entités consolidées, hors zone de police et de
secours.

Lors de chaque travail budgétaire et comptable, le respect de la balise 2019-2024 telle que fixée par le plan de
gestion sera vérifié par le Centre pour la Commune et ses entités consolidées.

La balise d’emprunts est calculée en référence au total des emprunts en part propre.
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Le montant total des emprunts pris en compte dans le calcul de celle-ci sera actualisé en référence aux engagements
et reports ainsi qu’aux millésimes et comptes approuvés droits constatés nets lors de chaque clôture des comptes.

Le Centre régional d’Aide aux Communes effectue son analyse sur base du respect des ratios d’endettement
(RATIOS – annexe 2) de la trajectoire budgétaire intégrant les charges de dette liées à cette nouvelle balise ainsi que du
respect du plan de gestion.

Les investissements prévus par emprunts par son CPAS, voire d’autres entités consolidées en accord avec le Centre
doivent être repris dans cette balise, laquelle, sauf dérogation, sera limitée à un volume de 960 euros par habitant sur
la mandature, soit 160S/an/habitant pour les Communes. Pour les Provinces, la balise reste annuelle et s’établit à
maximum 35S/an/habitant, en référence à leurs ratios d’endettement.

Cependant, lorsque la Commune présente des ratios d’endettement dépassant conjointement 125% (volume de
dette) et 17,5% (charges financières), le montant de la balise d’emprunts est limité à un volume de maximum 600 euros
par habitant (soit 100S/an/habitant), ramené sur la législature :

- encours de la dette communale en part propre18 rapportée aux recettes ordinaires nettes (=indicateur
volumétrique) ;

- charges financières nettes rapportées aux recettes ordinaires nettes (=indicateur de charges).
En outre, si la santé financière est reconnue par le Centre dans le cadre d’une évaluation réalisée à mi-législature

et prenant en compte les ouvertures de crédit non encore consolidées, la commune pourra bénéficier, après décision du
Gouvernement, d’une balise complémentaire pour la seconde partie de la mandature. Cette balise complémentaire
correspondra à la différence entre la balise prévue pour les entités sous plan de gestion et celles qui ne le sont pas.

Enfin, afin d’améliorer la prévisibilité des investissements, je vous recommande de ventiler, dès le début de la
législature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.

En cas de dépassement de la balise d’emprunts, les sanctions reprises dans la circulaire budgétaire sont
d’application, et sur base d’un avis défavorable du Centre sur les travaux budgétaires.

VI.3.4. [Demandes de mise hors balise non automatiques en référence à la circulaire budgétaire classique
La demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant

de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la Commune/Province d’en
assurer la charge financière à terme. La prise en compte de l’évolution des prix énergétiques dans les projections
financières fera l’objet d’une attention particulière.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon
Cabinet.

J’attire cependant votre attention sur le fait que, pour la balise d’emprunt portant sur les Communes/Provinces et
leurs entités consolidées, il convient que toute demande de dérogation pour les entités consolidées soit introduite via
la Commune/Province.

Les catégories d’investissements pouvant faire l’objet d’une demande de mise hors balise sont reprises dans la
circulaire budgétaire.

Par ailleurs, lorsque le montant de l’emprunt ayant bénéficié d’une autorisation de mise hors balise s’avère au final
être supérieur au montant initial pour lequel l’autorisation a été accordée pour une proportion supérieure à 15%, il est
nécessaire d’introduire une demande complémentaire.

Enfin, ces demandes de mise « hors balise » d’emprunts ne pourront remettre en cause la trajectoire et l’équilibre
budgétaire, corollaire obligatoire des plans de gestion.

VI.3.5. Octroi de garanties

La Commune/Province qui souhaite octroyer sa garantie pour les emprunts contractés par ses entités consolidées
ou tout autres organismes para communaux devra avant octroi s’assurer de l’accord du Centre pour considérer comme
hors balise d’emprunts. L’analyse que le Centre réalisera sur ces demandes portera sur la santé et la capacité financières
du bénéficiaire de la garantie.

Dans tous les cas, si la garantie vient à être activée, l’emprunt y relatif sera réintroduit d’office dans la balise
d’emprunt et de dette de la Commune/Province (100% ou en référence à la quote-part statutaire).

VII. Suivi et association du Centre

VII.1. Plans de gestion

Le suivi des plans de gestion par le Centre en collaboration avec le SPWIAS est assuré sur la base du
nouveau/dernier plan de gestion actualisé du Pouvoir local et de ses entités consolidées.

Les Communes/Provinces sous plan de gestion doivent impérativement associer le Centre et le SPWIAS à tous
leurs travaux budgétaires en faisant une réunion préalablement à l’envoi des documents aux Conseillers (idéalement
au moins 15 jours calendrier avant envoi des documents), soit à un moment où ils peuvent encore faire l’objet
d’amendements en présentant tous les documents nécessaires, ceci étant valable, également, pour les entités
consolidées (dont au moins les CPAS, les Régies foncières, les Régies communales/provinciales autonomes, les Régies
communales/provinciales ordinaires).

Les Autorités communales/provinciales doivent donc veiller, dans ce cadre, à fixer un calendrier de réunions
préalable pour leurs travaux budgétaires ainsi que ceux de leurs entités consolidées en bonne entente avec le Centre
et le SPWIAS.

Les projets de documents budgétaires, y compris le tableau de bord quinquenal actualisé et le plan d’embauche
doivent être transmis par voie informatique aux agents traitants du Centre et du SPWIAS concernés 5 jours calendrier
avant la date de la réunion. Ces documents (accompagnés de leurs annexes respectives) une fois votés par le Conseil
du Pouvoir local devront à nouveau être transmis au Centre avant le délai légal d’envoi au SPWIAS, soit 2 jours
calendrier après le vote pour que ce dernier puisse réaliser son rapport dans le respect des délais fixés.

En règle générale, tous les documents sollicités par le Centre, doivent être transmis finalisés et dans leur intégralité
au moment de l’envoi des documents aux Conseillers. Le cas échéant si des modifications sont opérées entre ce moment
et le vote, l’entité en informe le Centre au plus tard au moment de la transmission des documents définitivement votés.

Si l’entité n’envoie pas au Centre les documents votés dans les délais impartis, le Centre se verra dans l’obligation
de rendre un avis sur base uniquement des projets de documents tels que présentés en réunion et non sur base des
documents définitivement votés.

60549BELGISCH STAATSBLAD — 02.08.2022 — MONITEUR BELGE



De même, toute décision susceptible d’avoir un impact financier sur le budget et la trajectoire budgétaire qui en
découle devra faire l’objet de mon autorisation préalable (exemples : modification du cadre du personnel, tout
établissement d’un nouveau règlement ou toute modification de règlement en matière de taxes, redevances, création
d’une RCA, d’une intercommunale, d’une ASBL, gestion active de la dette, toutes sources de financement de trésorerie,
etc.).

VII.2. Crédits tonus hôpitaux et/ou pensions (TH/TP)

Dans ce type de suivi, les Communes/Provinces sous plan de gestion doivent présenter des résultats budgétaires
à l’équilibre tant à l’exercice propre de l’exercice N qu’aux exercices cumulés et ce, en tenant compte de l’inscription
à l’exercice propre des montants nécessaires à la prise en charge de leurs quotes-parts dans le déficit prévisible de
la/des Institutions hospitalières et/ou de la cotisation complémentaire et nécessaire au financement de leur caisse
locale fermée des pensions (cette dernière devant être conforme à la projection établie au moment de la fixation du
montant du crédit).

Si ces Pouvoirs locaux viennent à présenter un déficit lors de l’exercice N, malgré les reprises de provisions, elles
seront dans l’obligation d’actualiser leur plan de gestion (de même que leurs entités consolidées), en parfaite
collaboration avec le Centre, en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à assurer
le retour à l’équilibre structurel à l’exercice propre au plus tard lors du budget initial N+1. L’impact de la mise en œuvre
de ces mesures devra être intégré dans un tableau de bord à projections quinquennales afin d’assurer le respect de la
trajectoire budgétaire.

Les documents suivants devront systématiquement être transmis au Centre pour chaque travail budgétaire et selon
les mêmes principes d’association que pour les autres entités :

c l’évolution des ETP en parallèle avec la masse salariale ;

c les projections du CPAS attestant de l’équilibre moyennant l’inscription d’une dotation conforme à celle reprise
dans la trajectoire de la Commune/Province.

VII.3. Institutions hospitalières sous plan de gestion

Dans ce type de suivi, les principes d’association préalable du Centre aux travaux budgétaires et avant validation
par le Conseil d’administration, sont également mis en application par le Centre en sus du respect des prescrits des
décisions du Gouvernement wallon concernant l’Axe 2 du Plan Tonus - Déficit hospitalier. Les documents utiles doivent
être transmis au Centre au plus tard concomitamment à l’envoi aux administrateurs.

Dans la perspective de l’échéance des plans de gestion de ces Institutions et à partir de 2023, seule une réunions
d’information et d’évaluation au travers d’un Comité d’accompagnement sera désormais organisées selon le calendrier
suivant :

c pour le 31 décembre portant sur :

o l’analyse du réalisé du 1er semestre ou d’une projection de fin d’année par rapport aux prévisions budgétaires
(n) ;

o les prévisions budgétaires (n + 1), l’évolution des rattrapages, les investissements en cours et à venir, en ce
compris ceux prévus dans le cadre du calendrier de construction approuvé par le Gouvernement wallon ;

o les données relatives à l’évolution des effectifs, des statistiques d’activités et à l’état d’avancement de la mise en
œuvre du plan de gestion ;

o l’analyse de la trajectoire actualisée ;

o les cas échéant, une présentation du plan stratégique.

Les informations relatives au compte seront transmises au Centre selon les principes d’association précitées.

VII.4. Crédits SRI/Avances de trésorerie liées à la peste porcine et à la crise des scolytes

Les principes d’association préalable du Centre aux travaux budgétaires et comptables, d’équilibre à l’exercice
propre et au résultat global, de budget dit « réalité » et de respect de la balise d’emprunts/d’endettement, de
stabilisation de la charge de dette et de respect de la trajectoire budgétaire sont d’application.

VII.5. Crédits liés à un plan d’accompagnement liés ou non au Plan Oxygène

Les principes d’association préalable du Centre aux travaux budgétaires et comptables, d’équilibre à l’exercice
propre et au résultat global, de budget dit « réalité », de validation et respect du plan d’embauche, de respect des
dotations communales maximales, de respect de la balise d’emprunts/d’endettement, de stabilisation de la charge de
dette et de respect de la trajectoire budgétaire sont d’application.

COVID suivi-trajectoire Crédits 10 ans

Dans ce type de suivi, les principes d’association préalable du Centre aux travaux budgétaires et comptables,
d’équilibre à l’exercice propre et au résultat global, de budget dit « réalité, de respect de la balise d’emprunts/
d’endettement, de stabilisation de la charge de dette et de respect de la trajectoire budgétaire sont d’application.

VIII. Sanctions

Outre la possibilité de non-approbation des actes par la Tutelle ensuite d’un avis défavorable du Centre dûment
motivé, le Gouvernement se réserve le droit de mettre en application l’article 6 de la convention du 30 juillet 1992 rela-
tive à la gestion du Compte CRAC qui prévoit que la Région wallonne peut exclure du bénéfice de la même convention
toute Commune/Province qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge ; de ce fait les Communes/Provinces
concernées se verraient porter en charge la totalité des remboursements des crédits jusqu’à leur dernière échéance et
ce, sans plus aucune intervention de la Région.

IX. Etudes-Conseils

Le Centre peut réaliser des « études-conseils » sur les finances d’une Commune/Province et/ou d’une entité
consolidée (notamment le CPAS) et/ou d’un service spécifique (notamment les MR/MRS, les hôpitaux, ASBL, etc.). Les
Communes/Provinces souhaitant bénéficier de ces études conseil doivent me solliciter par courrier officiel ensuite
d’une décision du Collège communal/provincial concerné ainsi que, le cas échéant, ensuite d’une décision de l’organe
décisionnel d’une entité consolidée. Ces études-conseils peuvent être menées au bénéfice de l’ensemble des
Communes/Provinces wallonnes et de leurs entités consolidées.
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X. Catalogue de mesures
Plusieurs catalogues de mesures ont été réalisés par le Centre et constituent un guide de bonnes pratiques et de

recommandations à l’attention de toutes les Communes, des Provinces et de leurs entités.
Je vous invite à en prendre connaissance.
Coordonnées du Centre :
- Allée du Stade, 1 à 5100 Namur (Jambes)
M 081/32.71.11
M 081/32.71.91
E-mail : info@crac.wallonie.be
Site internet : http://crac.wallonie.be

19 JUILLET 2022. — Circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne
pour l’année 2023

La présente circulaire remplace celle du 8 juillet 2021.
Par ailleurs, elle ne s’applique pas aux communes de la Communauté germanophone.
I. REFORMES EN COURS
I.1. Programme stratégique transversal
Depuis le renouvellement intégral des Conseils communaux à l’issue des élections locales du 14 octobre 2018, les

communes et les CPAS doivent se doter d’un programme stratégique transversal. Outil de gestion pluriannuel, il donne
aux entités locales l’opportunité de définir et prioriser les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les actions
concrètes qu’elles entendent poursuivre tout au long de la législature.

Pour chaque action concrète (ou projet), je vous invite à identifier les ressources financières nécessaires à sa bonne
réalisation et à échelonner dans le temps le budget lié à l’action. Ce tableau de bord vous accompagnera dans la mise
en place d’une démarche prospective et de planification budgétaire afin de favoriser une gestion financière saine au sein
de votre structure.

Un guide méthodologique est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux.
Par ailleurs, le SPW IAS mets à votre disposition un module de gestion du PST intégré à l’applicatif eComptes (voir

documentation en ligne : http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/index.php?PST ).
I.2. Code de recouvrement
La loi du 13 avril 2019 a introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

(ci-après CRAF) et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, dispositions
auxquelles fait référence le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD).

Ce nouveau dispositif n’est pas sans effets sur les législations régionales et les dispositions qui leur font référence.
Afin d’intégrer les modifications apportées par le CRAF, le CDLD a été modifié afin de répondre aux

problématiques soulevées suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du CRAF.
Dès lors qu’un projet de modifications du CDLD est en cours, une circulaire spécifique vous sera transmise dès que

les dispositions légales auront été adoptées.
I.3. Recouvrement amiable et forcé
Il peut être fréquent, compte tenu notamment de la situation générale de ces dernières années, que les ménages ne

payent pas certaines taxes et redevances et autres créances.
Ce manquement peut relever d’une certaine inattention, de difficultés financières, momentanées ou permanentes,

accompagnées de la méconnaissance des conséquences qu’une absence de réaction peut engendrer ou enfin de la
volonté de ne pas satisfaire aux obligations citoyennes.

Au niveau de la procédure de recouvrement ainsi que des éventuels frais y liés, j’insiste sur l’importance
d’informer au mieux et correctement le redevable.

Cette information peut être réalisée par le biais notamment de mentions intégrées dans les rappels, ordinaires et
par recommandé.

Il est en effet opportun d’informer le redevable, d’une part, des conséquences financières liées au transmis de leur
dossier entre les mains d’un huissier en cas d’absence de paiement et, d’autre part, des possibilités éventuelles d’obtenir
un plan d’apurement sans que cela n’engendre de frais exagérés.

Par ailleurs, il est rappelé qu’existe au sein du CPAS au-delà des services d’octroi un service de médiation. Ces
services ont toute leur utilité pour anticiper toute dégradation financière supplémentaire.

Concernant le recouvrement de dossiers transmis aux huissiers, j’insiste pour que vous informiez les redevables
des frais de procédure auxquels ils pourraient être soumis, et surtout les différentes gradations au niveau de ces frais.

Ces informations pourraient également utilement accompagner les rappels envoyés par courrier ordinaire ou par
courrier recommandé.

Concernant le recours aux huissiers, il y a lieu de transmettre une copie du règlement en rapport avec les sommes
recouvrées. De plus, il est indispensable que les communes puissent juger de la qualité de la mission qu’elles donnent
aux huissiers qu’elles mandatent.

Dans cet objectif, il est utile que les communes établissent un rapport tant sur la situation des ménages concernés
que sur la hauteur des frais engagés, la fréquence des actes posés et les montants recouvrés à charge de ces mêmes
ménages.

I.4. Fusion volontaire des communes
Je rappelle que le cadre législatif de la fusion volontaire des communes a été fixée par deux décrets du 2 mai 2019,

lesquels modifient respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 et la loi du
08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.

Certaines dispositions étant sujettes à interprétation et, partant, créant une insécurité juridique, pour y pallier et
encadrer la mise en œuvre de la fusion, certaines dispositions du code et de la loi organique sont clarifiées et précisées
dans deux projets de décret et leurs arrêtés d’exécution aujourd’hui adoptés (décrets des 13 juillet 2022).
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Je préciserai encore que si une telle opération est envisagée, il convient d’anticiper toutes les conséquences d’une
telle fusion (nécessité d’harmoniser les taxes et les numéros de projets, prise de contact avec l’ONSS pour la cotisation
de responsabilisation, utilité de demander des simulations en ce qui concerne le fonds des communes, le FSAS, le pacte
pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, les éventuelles associations Chapitre XII, etc.).

Le vade-mecum, réalisé en collaboration avec l’Union des Villes et Communes de Wallonie en vue d’accompagner
les communes candidates à une telle opération, sera finalisé avant la fin de ce mois de juillet 2022.

I.5. Taxe sur les mâts, pylônes et antennes GSM
Dans la circulaire budgétaire relative à l’année 2021, je vous informais qu’un nouveau protocole d’accord était en

cours de négociation, l’accord du 22 décembre 2016 ayant pris fin au 31 décembre 2019.
Dans ma circulaire du 8 juillet 2021 relative à l’année 2022, je vous informais qu’un nouvel accord était intervenu

portant sur les années 2021 et 2022. Ma circulaire du 18 janvier 2021 relative à la taxation sur les mâts, pylônes et
antennes vous détaillait les tenants et aboutissant de cet accord.

Je préciserai que, les effets du nouvel accord prenant fin le 31 décembre 2022, des contacts sont en cours concernant
les années ultérieures dont je vous informerai des conclusions, le cas échéant, dans une circulaire spécifique.

Enfin, concernant les problématiques de couverture de réseau sur votre territoire, je rappellerai que l’ADN (Agence
du numérique) vous permet de lui transmettre sur son site internet les situations problématiques rencontrées sur votre
territoire.

I.6. Motivation des règlements-taxes et règlements-redevances
Selon l’évolution de la jurisprudence, il est impératif de soigner la rédaction des motifs de vos règlements (surtout

dans le préambule mais également dans le dossier administratif dudit règlement (quand il existe)) qui justifient leur
adoption et tout particulièrement lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que
dans l’hypothèse où l’établissement du règlement peut poser un problème de respect du principe constitutionnel
d’égalité des citoyens devant l’impôt.

La jurisprudence considère que le juge ne peut tenir compte que des justifications reprises expressément dans le
règlement fiscal(préambule) ou dans le dossier administratif (mais de préférence dans le préambule) et qu’il ne peut
donc avoir égard aux motifs évoqués en dehors de ces documents tels que ceux qui apparaîtraient en cours de débat.

C’est ainsi que dans bon nombre de contentieux où un tarif préférentiel ou une exonération était en jeu, la
jurisprudence a considéré qu’en l’absence de motivation, il n’a pas été possible au juge de vérifier si c’est pour des
motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant l’impôt que l’exonération, sans
restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés a été adoptée.
Pour rappel, ce principe d’égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique que tous ceux qui se
trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n’exclut pas qu’une distinction soit faite
entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification
objective et raisonnable.

I.7. Taxe forfaitaire sur une activité économique
Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021 qu’ « en raison de son taux forfaitaire unique, un

règlement-taxe sur les bars qui frappe l’exercice d’une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui
rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires) traite de
manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations
essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. L’application de ce taux à l’ensemble des
établissements taxés ne trouve aucune justification. »

J’attire votre attention sur le fait que cette jurisprudence pourrait très bien s’appliquer à d’autres établissements
(comme par ex : les nights-shops, phone-shops, cannabis-shops, bar à chicha, débits de tabacs, ....).

I.8. Les investissements « hors balise » sur demande et automatiques et les ratios d’endettement
La déclaration de Politique générale prévoit que les balises d’investissements seront assouplies et certains

investissements mis hors balises afin de permettre aux pouvoirs locaux une gestion plus en phase avec leurs besoins
et leur rythme d’investissements.

Ainsi les investissements devront s’inscrire de façon large dans les priorités régionales répondant aux besoins des
citoyens dans le cadre de la transition sociale, écologique et économique.

Elle prévoit par ailleurs que le mécanisme actuel fondé sur un montant d’investissement par habitant sera revu afin
de permettre une hausse du montant d’investissement qui devra tenir compte de la capacité financière de chacune des
communes.

Enfin, elle prévoit que la liste des investissements comptabilisés hors balise comptable sera élargie, au-delà des
travaux économiseurs d’énergie, aux investissements liés à la mobilité douce (aménagement des trottoirs, pistes
cyclables, sécurité routière), à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des
cours d’école, etc.) et à la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation des bâtiments
scolaires.

Toutefois, l’ensemble doit être contenu dans un périmètre d’endettement maîtrisé.
Conformément à la DPR, la liste des investissements comptabilisés hors balise a été élargie.
Conformément à la DPR, il vous est également demandé, dans le cadre d’une analyse plus globale et en vue

d’éventuelles modifications futures, de porter une attention toute particulière à l’endettement et à la stabilisation de la
charge de dette, et particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes
ordinaires, exercice qui permettra dès lors de garantir l’équilibre budgétaire.

Dans ce cadre, il vous est demandé d’accompagner vos budgets et modifications budgétaires d’une annexe
supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d’endettement.

Je vous renvoie au point spécifique de cette circulaire.
Concernant l’élargissement de la balise, celui-ci est rappelé ci-dessous :
Jusqu’en 2020, les investissements pouvant faire l’objet d’une demande de mise hors balise, étaient les suivants :
c les investissements productifs ;
c les investissements rentables ;
c les investissements pour mise aux normes de sécurité et d’hygiène ;
c le verdissement de la flotte locale.
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Conformément à la Déclaration de Politique Régionale, ont été ajoutés dès l’année budgétaire 2021 les
investissements suivants :

c investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière, ainsi que
les aménagements induits (parking vélo, etc.) ;

c verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d’école, etc.) ;
c part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires.
c les investissements permettant d’assurer une plus grande sécurité sanitaire ainsi que tous autres investissements

induits.
Depuis l’année 2022, sont également mis hors balise de manière automatique et donc sans devoir faire l’objet d’une

demande, les investissements réalisés dans le cadre de la nouvelle politique intégrée de la ville et reconnu comme tel
par un arrêté d’octroi de subvention. Le montant de l’investissement pourra être pris en compte à concurrence de la
totalité, et donc non limité à la part subsidiée par la Région wallonne.

Pour rappel, les thématiques retenues par le Gouvernement sont :
- le développement des quartiers prioritaires ;
- la rénovation énergétique des bâtiments ;
- la cohésion sociale ;
- la politique de mobilité en ville ;
- l’animation et la gestion commerciale des centres-villes ;
- la végétalisation des villes et adaptation aux changements climatiques ;
- la ville connectée ;
- le tourisme et le patrimoine ;
- le logement ;
- la réhabilitation des sites à réaménager dans les centralités des villes.
Par ailleurs, en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l’ensemble des investissements réalisés et

subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie sont considérés automatiquement « hors balise » et ne devront
dès lors pas faire l’objet d’une demande.

Les investissements réalisés sur la base d’un rapport Renowatt sont également mis automatiquement hors
balise.

Je rappelle que les emprunts contractés au travers du compte CRAC Long Terme sont également automatiquement
mis hors balise.

Il est toutefois rappelé que les différents élargissements ci-dessus ne doivent pas occulter l’indispensable
maîtrise du périmètre d’endettement et de son impact sur le maintien de l’équilibre budgétaire, comme rappelé
ci-dessus.

I.9. Nouvelle méthodologie pour les tableaux de bord prospectifs (TBP)
Dans un souci de simplification administrative et d’appui aux autorités communales, il a été décidé d’optimaliser

les actuels tableaux de bord prospectifs (Pluriannuel et Tableau CRAC) générés via le logiciel eComptes Local.

Des taux probables d’évolution seront désormais intégrés informatiquement dans les tableaux. Ils seront également
complétés par d’autres données dont mon administration connait l’évolution : fonds des communes, et éventuellement
d’autres subventions, en manière telle de fournir un « assistant à la projection budgétaire ».

Il ne s’agit toutefois pas d’un calcul automatisé d’une trajectoire budgétaire, mais d’un outil mis à la disposition
des pouvoirs locaux pour les aider à se projeter dans le temps. Dans ce cadre, il vous appartient dès lors de définir les
taux d’évolution dont vous êtes en mesure d’assurer la maîtrise.

I.10. Crédit spécial de recettes

Le principe de la dégressivité est maintenu à l’occasion des modifications budgétaires.

Toutefois, il s’avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions
budgétaires, notamment en lien avec le différentiel à la baisse du versement des additionnels à l’impôt des personnes
physiques, la hausse des charges pensions et les conséquences de l’inflation sur les dépenses de personnel, de
fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes,
et, en cohérence, au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Pour plus de détail, je vous renvoie au point spécifique le concernant.

I.11. Réforme des APE

Le Parlement Wallon a voté la réforme APE ce 10 juin 2021 et le Gouvernement wallon a pris les mesures
d’exécution le 16 décembre 2021. Cette réforme était très attendue des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) et un
des engagements phares dans la déclaration de politique régionale. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Au-delà de la pérennisation des emplois, cette réforme simplifie le dispositif afin d’alléger la charge administrative
des employeurs et travailleurs. Ainsi la logique des points est abandonnée au bénéfice d’une fusion des mécanismes
d’aides (réduction des cotisations sociales et calcul des subventions APE) en une subvention forfaitaire unique d’aide
à l’emploi.

Faisant suite à la réforme des APE, il conviendra d’inscrire dorénavant la recette de subvention unique sur un
article 00025/465-02.

Pour plus d’informations sur le dispositif APE, je vous renvoie aux informations du site du Forem :
https://www.leforem.be/aides/entreprises-ape.html.

I.12. Participation aux frais de fonctionnement des zones de secours

Le 14 juillet 2021, le gouvernement wallon a décidé du mécanisme de reprise du financement communal des zones
de secours par les provinces.

Pour le surplus, je vous renvoie au point IV.3.4 Zones de secours de la présente circulaire
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I.13. Complément régional Plan Marshall

Le 13 janvier 2022, la septième chambre civile du tribunal de première instance de Namur a jugé favorablement
les recours introduits par les communes d’Andenne et de Wanze par rapport au calcul du complément régional Plan
Marshall pour les exercices 2015 à 2019.

Le tribunal a estimé que la décision d’octroi du complément régional prise par le Gouvernement wallon ne
respectait pas l’article 49 du décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les
maisons passives adopté le 10 décembre 2009 qui prévoit l’octroi aux communes et aux provinces d’une compensation
couvrant les pertes réelles liées à l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et outillage.

Le statut quo actuel apparaît difficilement soutenable vu l’évolution de l’impact budgétaire annuel de ce
mécanisme de financement sur les finances régionales.

Ainsi, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un
point d’équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Ce dossier est actuellement en discussion au sein du Gouvernement.

Je ne manquerai pas de vous informer des décisions qui auront été prises.

I.14. Véhicules de leasing

Je tiens particulièrement à mettre en évidence les conséquences du recours au leasing.

En effet, les communes reçoivent d’office un décime additionnel à la taxe de circulation sur les véhicules
automobiles. Depuis le 1er janvier 2014, c’est le SPW Finances qui perçoit cette taxe et verse ce décime aux communes.

Je rappelle que le recours au leasing pour la flotte de véhicules, de fonction ou de service, engendre des effets
indirects non seulement sur les finances régionales mais également sur les finances locales dès lors que les sociétés de
leasing ne sont pas établies sur le sol wallon.

Ces effets indirects relèvent non seulement de la flotte de véhicules en leasing de la commune elle-même mais
également de toutes entités avec lesquelles la commune a un lien et un intérêt (cpas, rca, zone de police, zone de
secours, intercommunale, etc....)

Pour ces véhicules, la fiscalité (taxe de circulation et de mise en circulation) ainsi que les additionnels
communaux y appliqués constitue en effet des recettes de la Région et des communes sur le territoire desquelles la
société de leasing est établie, en ce compris par conséquent le décime additionnel. Or, la majorité des sociétés de
leasing sont établies en dehors du territoire de la Région wallonne.

I.15. Taxes et redevances spécialement motivées par une situation particulière rencontrée par la commune.

Les situations visées concernent des situations particulières et spécifiques à la commune pour lesquelles il ne peut
être renvoyé qu’à l’appréciation de la motivation et la justification reprise dans le préambule du règlement.

Il est rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un Conseil communal, lorsqu’il établit une
taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu’il estime plus critiquables que
d’autres ou dont il estime le développement nuisible. Ces taxes et redevances doivent être liées notamment à des
nuisances, sonores, environnementales/écologiques, économiques, urbanistiques, à l’encontre du bien-être animal, du
respect la vie privée, ...

Il s’ensuit que si l’objectif principal de la taxe est principalement d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose par ailleurs
à ce que le Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. Cet
objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Dans ce cadre, l’adoption de tels règlements-taxes ou redevances est envisageable. Toutefois, la commune aura
préalablement adressé au Ministre de tutelle un dossier circonstancié justifiant spécifiquement l’opportunité d’établir
cette taxe ou redevance et ne pourra l’adopter avant d’avoir reçu l’approbation du Gouvernement.

I.16. Sites d’activité économique désaffectés

Le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d’activité économique désaffectés permet
aujourd’hui à la Région de taxer les sites de plus de 1.000 m2.

Concernant cette taxe régionale, si le décret dispose que les communes qui participent annuellement au
recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d’être concernés par la présente taxe, peuvent lever des
centimes additionnels à la taxe régionale, l’opérationnalisation complète du décret, notamment en ce qui concerne
l’intervention des communes et l’application des additionnels, n’a toujours pas été finalisée.

Dans l’éventualité d’une telle effectivité, le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels.

Dès lors que cette procédure n’est, à l’heure actuelle, toujours pas exécutée, il n’y a pas d’inconvénient pour les
communes à lever une taxe sur ces sites qui s’inspirerait, se fonderait, serait proportionnée à la taxe régionale.

Je vous renvoie également au n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites d’activité économique désaffectés ».

I.17. Fin des dérogations aux règles budgétaire – crise COVID

Enfin, il est rappelé que les dérogations ne sont pas reconduites pour l’exercice budgétaire 2023.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Je vous rappelle qu’en ce qui concerne les communes sous plan de gestion et leurs entités consolidées, il convient
également de se référer à la circulaire relative au suivi du Centre Régional d’Aide aux Communes.
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II.1. Calendrier légal
Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j’attire votre attention sur la nécessité de veiller à

respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables (articles L1312-1 et
L1312-2 du CDLD).

Budget initial

Budget provisoire*

Arrêté par le Collège com-
munal le 30 septembre au
plus tard - transmis le 1er

octobre.

Fichier BPgénéré par
eComptes.

Envoi automatique vers le
SPW Intérieur et Action
sociale dès la génération
du fichier dans eComptes.

Budget définitif

Voté par le Conseil com-
munal le 31 décembre au
plus tard - transmis dans
les 15 jours.

Fichier SIC généré par
eComptes.Version Word
conforme au fichier SIC.

Envoi automatique vers
eComptes dès la généra-
tion en cochant « Envoi
au SPW Intérieur Action
sociale ».

Dépôt sur eGuichet à des-
tination de la tutelle avec
les pièces justificatives
dans les 15 jours du vote.

Compte

Compte provisoire*
Arrêté par le Collège com-
munal le 14 février – trans-
mis le 15 février.

Fichier CPgénéré par
eComptes

Envoi automatique vers
eComptes dès la généra-
tion du fichier dans
eComptes.

Compte définitif

Voté par le Conseil com-
munal le 1er juin au plus
tard – transmis dans les 15
jours.

Fichier SIC généré par
eComptes.Version Word
conforme au fichier SIC.

Envoi automatique vers
eComptes dès la généra-
tion en cochant « Envoi au
SPW Intérieur Action
sociale ».

Dépôt sur eGuichet à des-
tination de la tutelle avec
les pièces justificatives
dans les 15 jours du vote.

Modification budgétaire

Votée par le Conseil com-
munal – transmise dans
les 15 jours.Avant le
15 novembre (sauf MB
strictement indispensable
au bon fonctionnement de
la commune et dont il n’a
pas été possible de tenir
compte dans le budget
avant cette date).

Fichier SIC généré par
eComptes.Version Word
conforme au fichier SIC.

Envoi automatique vers
eComptes dès la généra-
tion en cochant « Envoi au
SPW Intérieur Action
sociale ».

Dépôt sur eGuichet à des-
tination de la tutelle avec
les pièces justificatives
dans les 15 jours du vote.

*=non soumis à tutelle, les budgets provisoires et comptes provisoires servent uniquement à l’Institut des Comptes
Nationaux à des fins statistiques.

Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux
organisations syndicales représentatives (article L1122-23, § 2 du CDLD).

Art. L1122-23.
§ 2. Simultanément à leur envoi à l’autorité de tutelle, le collège communal communique aux organisations

syndicales représentatives les documents suivants :
1) le budget et les modifications budgétaires adoptées par le conseil communal ;
2) le compte adopté par le conseil communal.
Accompagnent le budget et le compte adoptés par le conseil communal, les informations sur la structure de

l’emploi, son évolution et les prévisions d’emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l’année de référence.
Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.
À la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des

documents visés au présent paragraphe, le collège communal invite sans délai ces dernières à une séance d’information
spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

Je vous rappelle aussi qu’en ce qui concerne les régies ordinaires, le budget doit être voté dans la première
quinzaine du mois de septembre (article 11 de l’arrêté du Régent du 18 juin 1946). Le budget et les modifications
budgétaires doivent être transmis à l’autorité de Tutelle dans les 15 jours de leur adoption (article L3132-1 du CDLD).

Par ailleurs, le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre
connaissance sans déplacement (1) . Cette possibilité est rappelée par voie d’affichage (dont la durée ne peut être
inférieure à 10 jours) dans le mois qui suit l’adoption du budget.

L’article L1313-1 du CDLD impose la publication sur le site internet communal d’une synthèse des budgets et
comptes dès leur approbation par l’autorité de Tutelle. Je vous renvoie à ce sujet à l’arrêté ministériel du
26 mars 2019 (2) relatif à la publication d’une synthèse des budgets et comptes. L’application eComptes permet de
remplir cette obligation au moyen d’un rapport standardisé(3) .

Enfin, je tiens aussi à rappeler que la possibilité visant le vote séparé d’un article, groupe d’articles ou postes
spécifiques (article L1122-26 du CDLD), ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les
articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.
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II.2. Règles budgétaires essentielles
II.2.1 Règles de fond et de forme
1. Equilibre budgétaire
L’équilibre budgétaire, c’est-à-dire l’équilibre global tant au service ordinaire qu’au service extraordinaire,

constitue le premier principe essentiel de la gestion financière(4) .
En outre, le principe est que les communes doivent atteindre l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire.
2. Plan de convergence
Les communes ne présentant pas un équilibre à l’exercice propre du service ordinaire au budget initial

2023 doivent présenter un Plan de convergence à l’autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté
précisant que la commune est soumise audit plan. Celui-ci contiendra des mesures de gestion, en pleine autonomie, et
prévoira notamment la date de retour à l’équilibre à l’exercice propre au plus tard pour le budget initial N+3.

La circulaire relative au Plan de convergence précise les modalités y relatives.
3. Crédit budgétaire
L’approbation d’un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l’application des diverses

législations et réglementations applicables à l’opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l’application de
la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d’un article budgétaire de dépenses autorise la
conclusion effective du marché mais n’exonère pas l’autorité compétente du respect de l’ensemble des étapes imposées
par la réglementation.

4. Classifications fonctionnelle et économique
La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique

normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers(5) . Les modèles de documents
comptables, définis par l’arrêté ministériel du 23 septembre 1991, sont de stricte application. Dans cette perspective, la
règle de forme devient également une règle de fond.

5. Rapport synthétisant le projet de budget
Le budget doit obligatoirement comprendre l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les

annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune(6)
. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document
véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale.

Ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire ainsi qu’un tableau
de ventilation des recettes et dépenses par groupe économique.

Un document de base sera produit par le logiciel eComptes.
6. Commission article 12
L’avis de la commission visée à l’article 12 du RGCC constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant

quant à lui une annexe légale, formellement obligatoire et devant répondre au prescrit légal de l’article 12 du RGCC
(avis sur la légalité et les implications financières du projet de budget ou de modification budgétaire, avis de chacun
des membres, etc.). L’avis de la commission accompagnant tout projet budgétaire conformément à l’article 12 du RGCC
doit être suffisamment étayé (notamment par l’inscription des remarques et avis individuels des signataires dudit
document) afin de faire bénéficier les conseillers communaux d’une information pertinente.

L’absence de cet avis empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du
budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).

Le rapport doit être signé (de manière manuscrite ou électronique) par chacun des membres de la commission.
Pour rappel, l’article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion raisonnable de tenir compte de

toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L’appréciation de
la notion d’investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je recommande de considérer à
tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie.

7. Numéro de projet extraordinaire(7)
Les recettes et dépenses relatives à un même projet extraordinaire d’investissements sont reprises sous un même

numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à 8 chiffres, les 4 premiers indiquant
l’exercice d’origine et les 4 suivants le numéro d’ordre.

En pratique :
c si un projet est engagé en 2023, il aura un numéro de projet 2023xxxx et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet

aura le même numéro.
c si un projet a été prévu en 2022 (N° 22022xxxx) mais qu’il est attribué seulement en 2023: S’il n’y a aucun

engagement, il tombe en 2022 et doit être réinscrit à l’exercice propre en 2023 avec un numéro de projet 2023xxxx.
S’il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d’architecte, il faut garder le même

numéro 2022xxxx pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet.
Un article peut être éclaté en plusieurs numéros de projet. Il ne s’agit pas d’articles différents, mais de la ventilation

d’un seul et même article au sein duquel les crédits peuvent être transférés d’un projet à l’autre.
Dans pareil cas :
- il convient bien entendu de ne pas inscrire deux fois les montants concernés, une fois sous le code global de

l’article de base, une seconde fois sous les codes individualisés.
- il convient d’avoir une décision du conseil communal qui transfère les crédits sur le projet ad hoc. Il en va de

même pour le financement pour lequel il faut une décision de réaffectation.
Le concept de projet extraordinaire sous-entend l’équilibre permanent du projet au niveau budgétaire. Des

rééquilibrages s’imposent donc tout au long de la vie du projet, particulièrement lors de l’introduction du résultat du
compte et au terme du projet. Pour rappel ces rééquilibrages doivent se faire via modification budgétaire.

En aucun cas, une commune ne peut procéder à des ajustements internes sans passer par voie de modification
budgétaire et ce, conformément aux articles 1, 3°, 7 et 15 du RGCC et L1314-1 du CDLD. En effet, les éventuelles
modifications de projets extraordinaires par ajustements internes ne sont admises qu’aux comptes.

II.3. Présentation
II.3.1. Forme
Afin d’assurer une bonne lisibilité des documents :
c les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts ;
c les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d’une liste continue (les dépenses précédant

les recettes) soit en regard les unes des autres ; dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages
de gauche et les recettes sur les pages de droite ;

c toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les
exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l’annexe ;
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c de façon générale, mais spécialement dans le cadre de la transmission électronique des budgets et modifications
budgétaires, afin de permettre la lecture de tous les documents, il vous est demandé de respecter strictement le plan
comptable et d’éviter de créer de nouveaux numéros d’article ou d’y ajouter des lettres ou des caractères spéciaux.

II.3.2 Tableau de synthèse
Le tableau de synthèse revêt une importance particulière car il permet d’inscrire aux exercices antérieurs du budget

le résultat escompté de l’exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées
et, comme l’ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise(8) .

Il ne s’agit pas d’une simple annexe au budget, mais d’un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les
articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement
figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires :
c réels pour l’année pénultième (résultat budgétaire du compte) ;
c présumés pour l’année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations) ;
c budgétisés pour l’année budgétaire en cours.
Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent

pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.
Le volet du tableau de synthèse relatif à l’année précédant l’exercice (la partie centrale) comprend trois parties

distinctes :
- Après la dernière modification budgétaire N-1
Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu’elles ressortent de la

dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal.
- Adaptations
Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins

ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d’office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui
sont intervenus en fin de l’exercice précédent (N-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces
constats qui sont ici appelés « adaptations »).

Il ne s’agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une
modification budgétaire classique était indispensable) mais d’une option liée à la nature du tableau de synthèse.
Celui-ci est un document essentiellement technique et informatif (selon les éléments qui le composent) qui vise à
présenter une situation présumée au 31 décembre N-1 la plus proche possible de la réalité et qui dans ce but permet
l’inscription anticipée d’éléments qui seront contenus dans les comptes N-1 (ces éléments constituent les adaptations
qui peuvent figurer dans le tableau de synthèse).

Ces adaptations constituent donc, au moment de leur inscription dans le tableau de synthèse, une réalité
comptable, qui sera traduite dans les comptes. A ce stade du tableau de synthèse, toutefois, ces adaptations ne
constituent qu’un élément informatif qui permet seulement d’affiner la situation présumée au 31 décembre N-1.
L’approbation qui sanctionnera le budget de l’année N ne signifie donc pas automatiquement que toutes ces
adaptations sont également approuvées. Ceci devra résulter de l’examen ultérieur des comptes N-1, susceptible à ce
niveau de rejeter certaines de ces adaptations (à ce stade, ce seront des inscriptions comptables) pour vice de la légalité.

Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l’inscription anticipée
d’éléments qui seront contenus dans les comptes N-1, il n’est permis de faire figurer comme adaptations que des
enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les
dernières modifications budgétaires de l’exercice précédent. Il n’est pas permis d’y imputer des augmentations de
dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf
circonstances spéciales), sauf s’il s’agit de prélèvements d’office.

Concernant le crédit spécial de recettes, je vous renvoie au chapitre spécifique lui consacré.
Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le directeur financier qui

déclarera en avoir pris connaissance.
En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le directeur financier devront

tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d’éviter d’engager, imputer et payer au-delà
des limites des nouveaux crédits.

Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits
budgétaires dans les programmes informatiques (ne s’agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits
budgétaires mais uniquement d’anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du
même exercice).

En tout état de cause, l’utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé
d’utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur
financement.

Enfin, il va de soi que ne peuvent figurer au tableau de synthèse du budget (année N) que des éléments qui se
rapportent aux crédits du budget de l’exercice précédent (N-1), pas à des crédits reportés d’un budget antérieur et que
les crédits reportés de l’exercice N-1 ne peuvent pas être modifiés au tableau de synthèse du budget N.

Je rappelle également que le crédit spécial de recettes inscrit au budget N-1 (= 2022) a dû être revu à la baisse
progressivement lors de chaque modification budgétaire et doit être supprimé au tableau de synthèse du budget de
l’exercice N (= 2023). Il en est de même de la recette fictive inscrite aux antérieurs de maximum 95 % des droits restants
à percevoir en matière d’additionnels au précompte immobilier restant à percevoir qui doit être supprimée au tableau
de synthèse du budget de l’exercice N (= 2023).

Exemple :
Budget année x : boni global de 4M qui comprend aux antérieurs un crédit fictif de 95% des droits de Précompte

immobilier en instance de 3.5 M – ce crédit fictif n’est pas constaté et s’annule au 31/12
Donc, au final, il y a un report d’un boni antérieur de 0.5 M au budget x + 1
Budget x + 1 : le boni antérieur n’est plus que de 0.5 M. Mais, le cas échéant, il est possible de reprendre un nouveau

crédit fictif sur 95% du Précompte immobilier en instance.
La réestimation IPP de l’exercice N-1 doit être intégrée au tableau de synthèse du budget N si elle n’a pas été

prise en compte lors des dernières modifications budgétaires N-1.
- Après adaptations
Cette partie reprend le total des deux parties précédentes.
La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l’exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses

de l’exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de
l’exercice (année N).
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I.3. Annexes

Pour rappel, le point de départ du délai de tutelle est la date de réception de l’ensemble des pièces justificatives.

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces justificatives obligatoires pour les budgets et modifications
budgétaires des communes et de leurs régies.

BUDGET INITIAL COMMUNALLISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1 La délibération in extenso du Conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux
ou à générer au moyen de l’application eComptes.

2 Le fichier SIC généré par l’application eComptes.

3 La version Word du budget.

4 Le rapport tel que prévu par l’article L1122-23 du CDLD.

5 L’avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale – Modèles
disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l’application eComptes.

6 Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signées par le directeur
financier.

7 Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par
articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur
voies et moyens » reprenant l’ensemble des projets extraordinaires non clôturés.

8 Le/Les tableau(x) des emprunts communaux contractés et à contracter présenté(s) par emprunt avec
récapitulation.

9 Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les
montants qui ont servi à l’autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des
remboursements anticipés d’emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service,
soit par prélèvement via un fonds de réserve) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou
à générer au moyen de l’application eComptes.

10 La liste des participations à libérer au cours de l’année pour la SPGE/AIDE – Modèle disponible sur le
portail des pouvoirs locaux.

11 Les mouvements des réserves et provisions (les fonds de réserves extraordinaires devant être ventilés
entre fonds de réserves extraordinaires classiques et fonds de réserve extraordinaires FRIC – les
provisions devant être ventilées en fonction de leur objet) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs
locaux ou à générer au moyen de l’application eComptes.

12 La liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers – Modèle disponible sur le portail
des pouvoirs locaux.

13 Le tableau du personnel communal comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération ; il convient
de reprendre, par fonction, le nombre d’agents, leur grade, leur régime par semaine, leur traitement (le
but étant de pouvoir vérifier que la somme de tous les traitements des agents d’une fonction est bien
repris au budget).

14 La note concernant le plan de mouvement du personnel et d’embauche sur minimum 2 ans comportant
des prévisions chiffrées permettant de mesurer l’impact financier des mouvements de personnel planifiés
- Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

15 Le tableau figurant normalement en tête du budget et portant les renseignements généraux sur la
commune - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

16 Les informations pour l’inscription IPP.

17 La copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances
(voirie - gaz) à inscrire au budget de l’exercice, dans toute la mesure décomposée par type de recette
(dividende normal - redevance).

18 Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application de l’article L1124-40 du CDLD.

19 L’accusé de réception de l’envoi via l’application eComptes du fichier des prévisions pluriannuelles

20 Deux documents :1. Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d’emprunt - Modèle
disponible sur le portail des pouvoirs locaux ainsi que2. l’annexe relative au calcul des ratios
d’investissements (modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux)

Si vous n’utilisez pas le modèle de délibération in extenso du Conseil communal
vous êtes tenus d’envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1 L’avis de publication.

2 La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la certification que, si
ces organisations en ont fait la demande, une réunion d’information sera tenue.

3 La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de
la dotation communale.

4 Le rapport annuel sur les synergies commune-CPAS conformément à l’article L1122-11 du CDLD.
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MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALESLISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1 La délibération in extenso du Conseil communal – Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux
et possibilité de génération automatisée dans le logiciel eComptes.

2 Le fichier SIC généré par l’application eComptes.

3 La version « Word » de la/des modification(s) budgétaire(s).

4 L’avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale – Modèles
disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l’application eComptes.

5 Le tableau – balance des recettes et des dépenses reprenant les derniers montants arrêtés ainsi que les
modifications dans les présentes MB pour le service ordinaire et extraordinaire

6 Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par
articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur
voies et moyens » reprenant l’ensemble des projets extraordinaires mouvementés.

7 Les mouvements des réserves et provisions selon le modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux
ou à générer au moyen de l’application eComptes.

8 Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application de l’article L1124-40 du CDLD.

9 Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d’emprunt – Modèle disponible sur le portail des
pouvoirs locaux ainsi que l’annexe relative au calcul des ratios d’investissements (modèle disponible sur
le portail des pouvoirs locaux).

10 L’accusé de réception de l’envoi du fichier des prévisions pluriannuelles.

Si vous n’utilisez pas le modèle de délibération in extenso du Conseil communal,
vous êtes tenus d’envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1 L’avis de publication

2 La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la
certification que, si ces organisations en ont fait la demande, une réunion d’information aura lieu.

3 La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les
montants de la dotation communale si celle-ci est modifiée

UNIQUEMENT POUR LA MODIFICATION BUDGÉTAIRE COMMUNALE QUI INTRODUIT LES RÉSUL-
TATS DES COMPTES ET UNIQUEMENT SI LES COMPTES N’ONT PAS déjà été ou NE SONT PAS
PRESENTÉS EN MÊME TEMPS A LA TUTELLE - Liste des pièces justificatives obligatoires à fournir en plus

1 Le tableau de synthèse du compte.

2 La délibération du Conseil arrêtant ledit compte conforme au modèle disponible sur le portail des
pouvoirs locaux sinon, joindre à la délibération la copie du bilan.

3 Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par
articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur
voies et moyens » (il s’agit ici de la même pièce que celle reprise au point 12 des comptes annuels dans
la circulaire du 21 janvier 2019 sur les pièces justificatives).

BUDGET et MODIFICATIONS BUDGETAIRES DE REGIEListing des pièces justificatives obligatoires

1 La délibération in extenso du Conseil communal - Modèle sur le portail des pouvoirs locaux.

2 La version « Word » ou « Excel » du budget ou de la modification budgétaire.

3 Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie).

4 Le tableau du personnel de la régie comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération.

5 Le tableau des emprunts de la régie contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation.

6 Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application de l’article L1124-40 du CDLD.

Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d’approbation. Avant son approbation définitive ou
l’expiration du délai d’approbation, le budget n’est pas exécutoire, c’est-à-dire qu’il ne peut être mis à exécution.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire)
permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil
communal(9) . Dans cette délibération, je vous demande de faire apparaître certaines mentions liées à la mise en œuvre
du principe de confiance et certains éléments chiffrés afin de permettre une certification au regard des transmissions
électroniques.

Dans le cadre de la simplification administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre
en tutelle, je vous recommande fortement d’utiliser les modèles de délibération disponibles sur le portail des pouvoirs
locaux. En effet, ces derniers prévoient l’indication que certaines procédures sont/seront bien respectées. Vous pouvez
également utiliser l’application eComptes pour générer ces délibérations. L’application eComptes vous permet de
bénéficier de modèles toujours à jour et d’une injection informatisée des chiffres dans le corps de la délibération, ainsi
que de la possibilité de gérer les présences(10) .

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement
informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également
précisées aux conseillers plus tard au moment de l’envoi du budget. Ces annexes seront impérativement
communiquées à l’autorité de tutelle.

Par ailleurs, l’absence d’une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d’empêcher l’exercice
de la tutelle de débuter et donc d’allonger ce même délai d’exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à
transmettre un dossier parfaitement complet à l’autorité de tutelle.
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II.5. Crédits provisoires
En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l’article 14 du RGCC.
II.6. Report du résultat du compte
En ce qui concerne le report du résultat du compte, je vous renvoie à l’article 10 du RGCC.
II.7. Modifications budgétaires
En ce qui concerne les modifications budgétaires, je vous renvoie à l’article 15 du RGCC.
Je vous rappelle que :
' les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et toutes les

règles de principe applicables au budget initial de l’exercice sont évidemment transposables aux modifications
budgétaires, y compris les règles de tutelle ;

' les modifications budgétaires sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire ;
' la numérotation des modifications budgétaires se fait en fonction de la date de leur vote au Conseil communal.

Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le
31 mai : il s’agira des modifications budgétaires 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2. Le 30 juillet suivant, une
modification budgétaire extraordinaire est votée. Elle portera le numéro 2 et non 3. Il en sera de même en cas de
non-approbation : si la modification budgétaire numéro 2 est non approuvée, la suivante sera la modification
budgétaire numéro 3 ;

' il n’y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle
qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte
de l’exercice précédent en application de l’article 10 du RGCC. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les
modifications d’autres crédits trop tôt dans le courant de l’exercice, au regard de l’article 7 du RGCC. Je souhaite donc
que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements
particuliers avant le 1er mai de l’exercice ;

' il ne sera transmis à l’autorité de tutelle après le 15 novembre de l’exercice que les modifications budgétaires
strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n’a pas été possible de tenir compte
dans le budget avant cette date. La transmission tardive de celles-ci à l’autorité de tutelle peut conduire à une absence
de décision avant le 31 décembre de l’exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait
tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l’autorité de tutelle après le
31 décembre de l’exercice ne peuvent que faire l’objet d’une décision formelle de non-approbation ;

' dans un souci de clarté et de cohérence, il est formellement interdit de voter de nouvelles modifications
budgétaires alors que les précédentes n’ont pas encore été approuvées sauf en cas de motivation expressément et
dument justifiée ;

' il y a lieu d’intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu’ils ont été approuvés ou réformés par
l’autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.

II.8. Engagements des dépenses
II.8.1 Exercices antérieurs
Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux

exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur la base du budget
précédent et non pas des crédits nouveaux.

II.8.2 Date limite des engagements
Il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d’engager des crédits avant leur approbation formelle (ou

implicite de par l’effet de l’expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer). Si un crédit n’a pas été approuvé
avant le 31 décembre de l’exercice, il est inexécutoire.

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le
31 décembre et reçues après le 31 décembre de l’exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur
l’exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l’arrêt, le 31
janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s’agit ici
d’une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d’alléger les reports de crédits.

II.8.3 Engagements reportés
Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des crédits

nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la
clôture du compte.

II.8.4 Marchés publics : enregistrement de l’engagement
L’engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date

d’attribution du marché par le Collège communal.
En cas de délégation au directeur général ou au fonctionnaire délégué, dans le cadre des articles L1222-3, § 2 et

L1222-4, § 2, alinéa 1er, l’engagement est enregistré à la date d’attribution du marché par le directeur général ou le
fonctionnaire délégué.

Certaines communes n’engagent qu’au moment de la notification du marché. Cette pratique, bien que parfaitement
légale au regard de l’article 53 du RGCC, implique néanmoins que la commune puisse apporter la preuve aux autorités
de tutelle que la notification du marché a eu lieu avant le 31 décembre de l’exercice.

En effet, le fait de lier l’engagement du marché public à son attribution réside dans le souci, pour les autorités de
tutelle et le Directeur financier, de disposer d’une preuve, et donc d’une date certaine. La date d’attribution est
nécessairement connue dès lors qu’elle est contenue dans la délibération d’attribution. Par contre, si l’on prend pour
référence la notification, le courrier de notification n’est pas envoyé aux autorités de tutelle et ces dernières ne disposent
dès lors pas d’une date certaine pour l’engagement du marché.

Pour les précisions sur le montant à engager, voir la partie « service extraordinaire » ci-après.
II. 8.5 Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l’exercice précédent
Dans l’hypothèse de l’engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l’exercice précédent (N-1),

approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice (année N), l’autorité de tutelle
tolère que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l’exercice (année N) avant
l’approbation formelle de l’autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d’un budget (année N) équilibré quant à son
résultat global.

II. 8.6 Précisions sur l’option des « bons de commande »
Afin de rencontrer le souhait exprimé dans l’article 56 du RGCC et la pratique communale, le Collège communal

peut déléguer expressément (une décision formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le
visa du bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du Collège (qui est donc toujours
indispensable, mais plus nécessairement préalable).
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Il conviendra de toute façon de vérifier si un crédit budgétaire approuvé suffisant existe avant envoi du bon de
commande au fournisseur et de respecter les règles des marchés publics, notamment au regard des consultations
préalables de trois fournisseurs potentiels et des règles de concurrence.

Cette tolérance est à combiner avec les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites
par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser
les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux(11) .

A noter que ces dispositions ne s’appliquent pas aux zones de police pluricommunales et aux zones de secours et
qu’il n’y a pas d’impact pour les dépenses qui relèvent du budget extraordinaire au niveau de ma tolérance permettant
au Collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l’accord formel du Collège.

II.9. Additionnels au PRi
Afin de pallier, dans la mesure du possible, à d’éventuels retards de perception, l’autorité de tutelle tolère

l’inscription dans la modification budgétaire(12) d’un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur
reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé
et s’annulera automatiquement au 31 décembre de l’exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95% des droits restant à percevoir du dernier exercice
d’imposition, c’est-à-dire de l’exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture
d’entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le
pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95% - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit
d’attendre réellement.

L’inscription de ce crédit est strictement concomitante à l’injection du résultat du compte précédent(13) .
II.10. Additionnels à l’IPP
En matière d’avances sur les additionnels IPP, la circulaire du 18 octobre 2017 et sa note complémentaire,

disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux, vous en précisent la comptabilisation.
Les explications pour la réestimation de l’IPP doivent être inclues pour, au plus tard, le tableau de synthèse du

budget N+1.
II.11. Perception des recettes
Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l’exercice au cours duquel lesdits rôles sont

rendus exécutoires(14) . J’insiste sur l’intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l’exercice auquel
ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d’année en
année de l’ensemble de ses recettes fiscales.

Lorsqu’une commune souhaite reprendre dans le budget de l’exercice en cours des recettes liées à des rôles de
taxes de l’exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l’exercice en cours, cette opération
doit se faire par l’inscription de crédits budgétaires aux exercices antérieurs, en évitant tout double emploi de recettes
entre l’exercice en cours et le précédent. Pour ce faire, il est préférable d’inscrire ces crédits lors de l’injection du résultat
du compte. Si ceux-ci sont toutefois inscrits dès le budget initial, il convient d’aménager le tableau de synthèse relatif
à l’exercice N-1 par des adaptations de recettes en moins équivalentes. Il n’y a pas de double emploi si la commune a
seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de
cet exercice.

II.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier
Pour l’application de l’article 21 du RGCC, l’indice ABEX de référence pour le compte 2022 est celui du mois

de mai 2022 qui est de 954 ***
II.13. Placements
En ce qui concerne les placements, je vous renvoie à l’article 30 du RGCC. Le principe premier est la prudence dans

la gestion des fonds publics puis la recherche d’un rendement satisfaisant. Il appartient à chaque pouvoir local de
mettre en œuvre ces principes, le directeur financier jouant pleinement ici son rôle de conseiller financier de la
commune.

Il peut être accepté que les autorités communales pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure
où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m’oppose
pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d’assurance à capital et taux d’intérêt minimum garantis.
Il va de soi que ces placements doivent se faire exclusivement en euros afin d’éviter toute perte liée au taux de change.

Une attention particulière devra également être donnée à la qualité de ces organismes au niveau de leur situation
financière.

Quant aux placements éthiques (sur le plan social, environnemental ou autres), il appartient à chaque autorité
locale de décider si elle veut ou non y adhérer et limiter son choix dans ses placements. De la même manière, une
attention particulière doit être donnée à la qualité de ces différents critères, laquelle n’est pas toujours confirmée ou
facile à déterminer. De manière générale, toute spéculation utilisant des moyens publics est proscrite.

II.14. Transmission électronique des extraits de comptes
Les organismes financiers des communes peuvent leur transmettre par la voie électronique leurs extraits de

compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est
parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans soit dans la commune soit chez
l’organisme financier.

II.15. Avances de fonds
L’article 31, § 2, du RGCC organise cette procédure dérogatoire.
Par ailleurs, l’octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est totalement interdit.
II.16. Tutelle
Je vous rappelle la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant

accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés
spécifiquement ci-avant dans la présente circulaire).

II.17. Avis de légalité du Directeur financier
En ce qui concerne l’avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l’article L1124-40 du CDLD et la

circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.
Le formalisme lié à la réforme des grades légaux a fait de cette demande d’avis une formalité prescrite à peine de

nullité. C’est pourquoi il est indispensable de mentionner dans la délibération, la communication (ainsi que sa date) du
dossier au Directeur financier et l’avis (ainsi que sa date) ou non rendu par celui-ci.

Cette communication est obligatoire pour tous les projets ayant un impact financier (quel qu’en soit le montant).
La règle est en effet que tout projet ayant un impact financier (quel qu’en soit le montant) doit être communiqué au DF
pour requérir son avis de légalité. Ensuite c’est au DF à apprécier. S’il estime que, l’impact étant inférieur à 22.000 euros,
il n’est pas obligé de remettre un avis. Par contre, si l’impact est supérieur à 22.000 euros, il DOIT remettre un avis. A
défaut, il est passé outre.
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L’avis du Directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc
accompagner le dossier soumis à tutelle pour qu’il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).

Cet avis de légalité est différent de l’avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue
à l’article 12 du RGCC.

II.17. Droits restants à recouvrer
J’invite les autorités communales à veiller à ce que la liste des droits constatés restant à apurer ne contienne pas

de créances antérieures à 5 ans sans justification particulière (par exemple, le fait que ces droits anciens résultent de
litiges toujours en cours). Il convient d’identifier les droits réellement récupérables et de mettre en œuvre les procédures
utiles afin de permettre le recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables conformément
à l’article 51 du RGCC.

II.18. Encaisse du Directeur financier
J’insiste sur le respect scrupuleux des circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle

interne, adressées respectivement aux communes et aux Gouverneurs.
Selon l’article L1124-42 du CDLD, le Collège communal vérifie l’encaisse au moins une fois par trimestre. Cette

vérification doit être actée dans une situation de caisse. Les procès-verbaux de cette vérification sont des pièces
justificatives obligatoires pour les comptes communaux.

Il s’agit d’un délai maximum. Il n’est bien entendu pas interdit de procéder à cette vérification selon un rythme
plus fréquent.

II.19. Budget participatif
Le Conseil communal peut décider d’affecter une partie de son budget, appelée « budget participatif », à la

réalisation de projets émanant de comités de quartier ou d’associations citoyennes dotées de la personnalité juridique
en application de l’article L1321-3 du CDLD. Cette décision n’est pas soumise à la tutelle spéciale d’approbation.

En pratique, si le Conseil communal souhaite affecter un budget participatif à un tel projet, il devrait mettre sur
pied une procédure, telle qu’un appel à projets ainsi que des modalités de sélection des projets retenus, notamment la
constitution d’un jury. Si ledit jury devait être composé de représentants du Collège communal, il devrait également
être ouvert à l’opposition. Tout comité de quartier ou association citoyenne dotée de la personnalité juridique pourra
alors soumettre un projet ayant un intérêt pour la commune. Le jury, qui pourra se réunir avant ou après le vote du
budget selon ce qui sera décidé par le conseil communal, sélectionnera un ou plusieurs projets qu’il jugera intéressant
pour la commune et proposera au Conseil communal de leur affecter le budget participatif préalablement voté ou à
voter. Le Conseil affectera alors le budget participatif voté ou qu’il votera à tout ou partie de ces projets, dans la
proportion qu’il déterminera. À titre d’exemple, cette disposition permettra, entre autres, à un comité de quartier
d’obtenir qu’un budget soit affecté à la restauration d’un élément du patrimoine ou à l’aménagement d’un espace vert
dans le quartier.

Des statistiques en la matière étant régulièrement demandées, j’insiste pour que vous identifiez vos budgets
participatifs au niveau du code fonctionnel FFF27.

Une analyse du dispositif étant en cours, une information spécifique vous sera communiquée le cas échéant.

II.20. Prévisions budgétaires pluriannuelles
L’article L1312-3 du CDLD ainsi que l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018 relatif aux prévisions

budgétaires pluriannuelles des communes et des provinces wallonnes (MB 29.10.2018) prévoient une transmission des
dites prévisions via un fichier XML (disponible dans eComptes) à l’Administration régionale au moment où le budget
initial ou une modification budgétaire sont transmis à la tutelle régionale.

Les prévisions budgétaires qui sont à communiquer doivent tenir compte des options stratégiques développées
dans votre PST et doivent tenir compte des politiques que vous souhaitez mettre en œuvre durant la mandature
2019-2024. Il ne s’agit donc pas de réaliser des prévisions budgétaires pluriannuelles à politique inchangée comme cela
vous a été demandé précédemment.

Ces prévisions devront par ailleurs tenir compte des impacts de la crise du COVID-19, des inondations et de
l’accueil des émigrés ukrainiens, en ce compris les subventions et autres interventions, sur vos finances et des politiques
que vous envisagez de mettre en œuvre pour sortir de la crise et dans un éventuel plan de relance que vous souhaiteriez
mettre en place pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et relancer l’économie.

II.21.1 Indicateurs socio-économiques pouvant être pris en compte
Les dépenses et les recettes ordinaires pouvant varier selon des paramètres socio-économiques comme le taux

d’inflation, l’indice santé ou encore le taux de croissance du PIB, je vous recommande de consulter les actualisations
que le Bureau fédéral du Plan publie chaque mois à ce sujet sur son site : www.plan.be. Au moment de rédiger la
présente, les projections suivantes sont établies comme suit au 3 juin 2022 :

Exercice Taux de croissance du PIB Taux d’inflation Indice santé

2020 -5.7% 0.7% 1.0%

2021 +6.2% 2.4% 2.0%

2022 +2.6% 8.5% 7.6%

2023 +1.3% 4.4% 3.6%

2024 +1.6% 1.8% 1.8%

2025 +1.2% 1.7% 1.7%

2026 +1.3% 1.6% 1.6%

2027 +1.4% 1.6% 1.6%

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution de l’indice santé, je vous invite également à en tenir compte dans le calcul
de vos prévisions budgétaires, et plus particulièrement celles liées aux allocations sociales et aux dépenses de
personnel. Le Bureau fédéral du plan actualise tous les mois les prévisions du taux d’inflation et de l’éventuelle
indexation des allocations sociales et des traitements, je vous recommande dès lors d’être attentif à l’évolution de ces
prévisions.

Compte tenu de la situation exceptionnelle rencontrée, il est actuellement difficile de déterminer le prochain
dépassement de l’indice pivot.
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Dépassement indice pivot Indexation allocations sociales Indexation traitements

Août 2021 Septembre 2021 Octobre 2021

Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022

Février 2022 Mars 2022 Avril 2022

Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022

Août 2022 Septembre 2022 Octobre 2022

Décembre 2022 Janvier 2023 Février 2023

Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023

Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025

Septembre 2026 Octobre 2026 Novembre 2026

II.21.2 Informations communiquées par la Région

Le SPW Intérieur et Action sociale continuera par ailleurs à vous communiquer deux fois par an des prévisions
budgétaires pluriannuelles pour le fonds des communes, le fonds spécial de l’aide sociale, le complément régional (par
exemple : les compensations Plan Marshal), la compensation liée à la forfaitarisation des réductions du PrI pour
enfants et personnes à charge et les additionnels au précompte immobilier. Ces prévisions vous sont généralement
communiquées en juillet/août N-1 afin de pouvoir préparer l’élaboration de votre budget initial N et en avril N afin
de préparer votre modification budgétaire.

Concernant la compensation fiscale relative au Plan Marshal, il est bien entendu que les prévisions communiquées
par l’administration ne peuvent inclure toute opération de régularisation diligentée par la commune ou tout évènement
particulier ayant un impact sur les différents postes pouvant impacter la compensation.

Je rappelle par ailleurs que l’administration peut, à votre demande, simuler l’impact sur la dotation au fonds
des communes ou des additionnels au précompte immobilier de tout changement de politique fiscale en matière de
taux des additionnels à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier.

III. SERVICE ORDINAIRE — RECETTES

De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les
montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l’élaboration des budgets devront être calculés sur la base
de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l’impôt des personnes
physiques, le dernier montant communiqué sera pris en compte.

III.1. Financement général des communes

Dans le cadre du financement général, c’est-à-dire du financement libre de toute affectation, les communes
bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne ou le Fédéral.

Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées
par les diverses administrations régionales ou fédérales. J’insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient
scrupuleusement respectés.

Article budgétaire Libellé Prévision budgétaire

00010/466-48 Compensation travailleurs frontaliers
luxembourgeois

La prévision correspondra au dernier mon-
tant communiqué par le SPF Finances.

021/466-01 Dotation générale au fonds des
communes

La prévision sera calculée sur la base des
dernières statistiques disponibles et vous
sera communiquée par courrier de la SPW
Intérieur et Action sociale.

02110/466-01 Dotation complémentaire au fonds des
communes

La prévision sera calculée sur la base des
dernières statistiques disponibles et vous
sera communiquée par courrier du SPW
Intérieur et Action sociale.

025/466-09 Compensation main morte La prévision correspondra au dernier mon-
tant communiqué par le SPF Finances.

02510/466-09
Compensation liée à la forfaitarisation des
réductions du précompte immobilier pour
enfants et personnes à charge

La prévision vous sera communiquée par
courrier du SPW Intérieur et Action sociale
du SPW.

040/371-01 Additionnels au PrI
La prévision vous sera communiquée par
courrier du SPW Intérieur et Action sociale
du SPW.

040/372-01 Additionnels à l’IPP La prévision correspondra au dernier mon-
tant communiqué par le SPF Finances.

04020/465-48 Complément régional (compensation Plan
Marshall)

La prévision vous sera communiquée par
courrier du SPW Intérieur et Action sociale.

04030/465-48 Compensation Natura 2000
La prévision correspondra au dernier mon-
tant communiqué par le SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement.
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III.2. Amendes administratives
En ce qui concerne les sanctions administratives communales, je vous renvoie à :
c à la loi du 24 juin 2013(15) ;
c la circulaire explicative du 22 juillet 2014 ;
c l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière

d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant
automatiquement(16) ;

c le décret du 5 juin 2008(17) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et
les mesures de réparation en matière d’environnement ;

c le décret du 1er juin 2017(18) modifiant le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable qui a instauré une
sanction administrative en cas de maintien d’un bien inoccupé qui coexiste éventuellement avec la taxe communale en
matière d’immeuble inoccupé ;

c la loi du 5 mars 2021(19) visant à harmoniser la procédure relative aux infractions de roulage relevant de
l’application de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives.

Je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au
niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

III.3. Dividendes et redevances du secteur intercommunal
A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes prendront les contacts

utiles avec l’intercommunale qui les concerne aux fins d’obtenir une estimation des dividendes à inscrire au
budget 2023.

Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l’occupation du domaine public par
le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s’acquitter.

La redevance électricité doit être individualisée et inscrite sur l’article budgétaire 552/161-05 et la redevance gaz
sur l’article 551/161-05.

III.4. Subventions en général
La date de la notification de la subvention définit l’exercice d’inscription de la recette comptable.
III.5. Subventions pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale
Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d’actions (crèches, logements sociaux, mobilité,

entreprises d’économie sociale, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes ...), et par souci de cohérence
globale, je vous recommande d’inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des
articles 84010/xxx-xx.

Pour la programmation PCS 2020-2026, il convient de se référer aux décrets du 22 novembre 2018(20) relatif au plan
de cohésion sociale et relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré
à la Communauté française. Un vademecum sur la mise en œuvre et les aspects financiers du plan est disponible sur
le portail de la Cohésion sociale.

Pour les communes qui ont conclu une convention de partenariat dans le cadre de l’article 20 dudit décret, il
conviendra d’inscrire les recettes et dépenses y relatives sous des articles 84011/xxx-xx.

III.6. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice
Selon les modalités reprises ci-dessous, il est admis de procéder à l’inscription au budget ordinaire d’une recette

spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l’exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité
est également envisageable pour les CPAS.

Comme précisé ci-dessous, ce crédit spécial de recettes devra être réduit lors des modifications budgétaires.
Toutefois, il s’avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions

budgétaires, notamment en lien avec le différentiel à la baisse du versement des additionnels à l’impôt des personnes
physiques, la hausse des charges pensions et les conséquences de l’inflation sur les dépenses de personnel, de
fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes,
et, en cohérence au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Par ailleurs, ce crédit spécial de recettes ne peut être pris en compte dans le cadre des projections
pluriannuelles.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et
les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui
seront utilisés, mais qu’il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé
constituera donc une marge de manœuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à
constater et s’annulera automatiquement dans les comptes de l’exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de
l’exercice.

Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune :
o soit 3% des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné
o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses

ordinaires budgétisées de l’exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.
Principe de dégressivité pour les modifications budgétaires
Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l’équilibre réel imposé à l’exercice propre (mais ce crédit

sera pris en compte pour apprécier l’équilibre imposé à l’exercice proprement dit du service ordinaire). Il vous est par
ailleurs demandé de vous interroger sur la pertinence du montant à inscrire à cet article et à le réduire en conséquence.

Sachant que les prévisions de dépenses s’affinent tout au long de l’année, et afin d’éviter toute réformation délicate,
ce crédit spécial devra être réduit proportionnellement au nombre de mois restant à la date d’adoption de la
modification budgétaire par le Conseil, le mois de l’adoption n’étant pas pris en compte.

Exemple :
Montant obtenu selon le choix de la commune : 60.000 euros
CSR à l’initial (01.01.20222023) : 60.000 euros ;CSR à la MB1 (adoption le 15.05.2023) :

(60.000 x (7/12)) = 35.000 euros ;
CSR à la dernière MB (MB2 adoptée le 15.10.2023) : (60.000 x (2/12)) = 10.000 euros.
Par ailleurs, ce crédit, s’il existe, ne pourra servir à constituer une provision ni un fonds de réserve (en d’autres

termes, une provision ne pourra être constituée que s’il y a un boni ordinaire à l’exercice propre hors ce crédit et un
fonds de réserve ne pourra être constitué que s’il y a un boni au global hors ce crédit).

Pour rappel, au moment de l’injection du résultat du compte, ce CSR aura été supprimé.
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IV. SERVICE ORDINAIRE — DÉPENSES

De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les
montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l’élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base
de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

IV.1. Dépenses de personnel

Les communes qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire
inscriront le même montant que celui octroyé en 2022 sur un article 10410/465-02(21) à volume d’emploi statutaire
identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d’emploi statutaire en cas de modification de
celui-ci.

Je vous rappelle que dans le cadre de la circulaire n° 8 ″Bien-être au travail″ du 2 avril 2009, il est recommandé
d’inscrire sur un article 10410/123-48 les montants visant la politique de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.

L’évaluation des crédits doit tenir compte de l’effectif prévisible pour l’année budgétaire, des évolutions de
carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des
conséquences de la mise en œuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi) ainsi que du plan
d’embauche.

Concernant l’indexation des rémunérations, comme indiqué précédemment, il vous incombera de vous référer aux
prévisions du Bureau Fédéral du Plan relatives au dépassement de l’indice pivot pour les allocations sociales et les
salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque 1er mardi du mois.

Au-delà de l’indexation et des augmentations barémiques, je vous conseille vivement de limiter l’augmentation du
coût net des dépenses de personnel à 0%.

En plus du tableau du personnel, il est demandé aux communes de définir un plan de mouvement du personnel
et d’embauche pluriannuel. Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d’une des
annexes du budget initial – modèle disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux) et tient compte des nouveaux
recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Le plan de mouvement du personnel et d’embauche doit contenir des prévisions chiffrées afin de mesurer l’impact
financier des mouvements de personnel ainsi planifiés.

Par ailleurs, j’insiste pour que, sur la base d’un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés
à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J’attire par ailleurs votre attention sur l’arrêté royal d’exécution de la loi du 24 octobre 2011 assurant un
financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des
zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et
portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale(22) , qui prévoit, en 2023, un taux de 44 % pour la
cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.

Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l’exercice propre du service ordinaire, est due par l’ensemble des
collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en
appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de
compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Par contre, la cotisation de responsabilisation (en ce compris le rattrapage 2019-2024) communiquée par l’ONSS
pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2022) du service ordinaire sur la base des prévisions transmises
par l’ONSS. Je recommande un article 13110/113-21. Il en sera désormais de même pour les communes prenant en
charge la facture de leur CPAS ou pour celles qui accordent une dotation exceptionnelle pour la prise en charge de cette
facture.

Toutefois, cette possibilité d’inscription aux exercices antérieurs ne s’applique pas aux communes qui financent
leur cotisation de responsabilisation par un emprunt CRAC rapatrié à l’exercice propre du service ordinaire. Ces
communes doivent inscrire cette dépense à l’exercice propre pour ne plus avoir de résultat propre biaisé. L’inscription
de la recette doit se faire sur le même exercice que la dépense finançant la cotisation de responsabilisation.

Par ailleurs, cette inscription aux antérieurs sera supprimée à partir de l’exercice budgétaire 2025.

Les avantages et pénalités fédéraux second pilier

La loi du 30 mars 2018 [1][1] :

c introduit le principe de « pension mixte » pour les agents des pouvoirs locaux de sorte que la carrière comme
agent contractuel antérieure à une nomination définitive ne compte désormais plus dans le calcul de la pension du
secteur public mais dans celle des travailleurs salariés[2][2] ;

c prévoit un incitant pour les communes à mettre en place un second pilier (financé par les autres communes).

L’introduction de la « pension mixte » va avoir pour conséquence une diminution de la pension moyenne des
travailleurs concernés étant donné qu’ils ne bénéficieront plus d’une pension de statutaire pour toute leur carrière.

L’incitant prend la forme d’une diminution de la cotisation de responsabilisation due par les pouvoirs locaux pour
financer le Fonds de pensions solidarisé à travers une déduction de la moitié du coût des primes payées pour financer
le second pilier.

Pour financer les pensions des pouvoirs locaux, la loi prévoit trois types de plan :

c le plan à prestations définies : l’employeur s’engage à verser une pension complémentaire d’un montant défini
sous forme de capital ou de rente ;

c le plan à contributions définies : l’employeur verse une cotisation dont le montant est défini mais ne s’engage pas
quant à un paiement. Le montant du capital ou de la rente dépendra du capital accumulé et du rendement sur la
période de cotisation ;

c le « cash balance » : le régime de cash balance est une forme intermédiaire entre les plans à contributions définies
et à prestations définies. L’employeur garantit l’attribution des contributions mais également un rendement déterminé
sur ces contributions sans garantir de niveau de pension.

En outre, les contributions ou prestations au plan de pension complémentaire doivent également représenter un
pourcentage suffisant de la rémunération brute du travailleur.

60565BELGISCH STAATSBLAD — 02.08.2022 — MONITEUR BELGE



Les critères de taille minimum pour avoir accès à l’incitant à la mise en place d’un second pilier pour les agents
contractuels sont :

A partir de 2020 A partir de 2021

Plan à prestations
définies

Contribution ≥ 2 % de la rémunération
soumise à l’ONSS

Contribution ≥ 3 % de la rémunération
soumise à l’ONSS

Plan à contributions
définies

Prestation exprimée en rente) ≥ 4 % de la
rémunération soumise à l’ONSS

Prestation (exprimée en rente) ≥ 6 % de la
rémunération soumise à l’ONSS

« Cash balance » Contributions allouées ≥ 2 % de la rému-
nération soumise à l’ONSS

Contributions allouées ≥ 3 % de la rému-
nération soumise à l’ONSS

Des limitations sont également prévues en termes de réduction de la cotisation de responsabilisation.
D’une part, celle-ci ne peut être négative si les primes du second pilier sont supérieures au niveau de la cotisation.

D’autre part, le coût que l’administration pourra déduire de sa cotisation de responsabilisation est limité au double des
contributions (6 % en cas de régime à contributions définies ou de cash balance) ou de la prestation (12 % en cas de
régime à prestations définies) qui servent de taux plancher à partir de 2021.

Étant donné que le système de financement des pensions est à enveloppe fermée, les administrations locales qui
ne bénéficient pas de l’incitant prévu dans la loi du 30 mars 2018 devront contribuer davantage que les autres pour
couvrir le coût total des pensions des statutaires.

Concernant l’octroi d’un crédit d’aide extraordinaire au travers du compte CRAC afin de permettre la prise en
charge des cotisations de responsabilisation des pensions des agents des Communes, je vous renvoie à la circulaire du
6 mars 2018.

Pour le surplus, je vous rends attentifs aux travaux en cours au niveau fédéral et au niveau régional.
Second pilier de pension :
En ce qui concerne la mise en place d’un second pilier de pension, je vous rappelle que l’opération d’alimentation

du fonds de pension par le versement d’une prime uniquedoit être imputée au service ordinaire.
L’article 1er, 1° et 2, du Règlement général de la comptabilité communale (RGCC) précise que :
« Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :
1° ″service ordinaire du budget″ : l’ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque

exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement régulier, en ce compris le remboursement
périodique de la dette ;

2° ″service extraordinaire du budget″ : l’ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement
l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l’exclusion de son entretien courant ; il comprend également
les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d’un an, ainsi que les
remboursements anticipés de la dette ».

La création du fonds de pension vise à pérenniser le paiement des pensions. Or, les pensions sont des dépenses
ordinaires de personnel ; il s’agit donc de dépenses qui relèvent de l’ordinaire par leur principe.

Le fait que le paiement de ces dépenses s’effectue, pour tout ou partie, en une seule fois (prime unique) ne les fait
pas pour autant basculer à l’extraordinaire.

Un des grands principes en comptabilité des pouvoirs locaux est que l’on ne peut pas financer des dépenses
ordinaires par un emprunt ou d’autres recettes extraordinaires. Le fait d’appeler cela « fonds » ou une autre
dénomination ne change rien à la nature de la dépense.

En outre, si l’on permettait le financement du fonds de pension par prime unique via une dépense extraordinaire
de transfert à la place d’une dépense ordinaire de personnel, cela occulterait l’état réel de la charge de personnel pour
la commune et serait contraire au principe de spécialisation.

Ainsi, cette opération conduirait au financement d’une dépense récurrente par le patrimoine de la commune ou par
un emprunt et violerait l’article 1er,15°, du RGCC qui prévoit que les emprunts accordés par le CRAC constituent
expressément une exception de mouvements entre l’extraordinaire et l’ordinaire et qui se réalisent à l’exercice
proprement dit :

- « 15° transferts de service, fonds de réserve et provisions pour risques et charges : les modes de préfinancement de charges
futures ou de constitution de réserve ou de provisions.

- On distingue :
- transferts de service : mouvements via le code fonctionnel « Prélèvements » entre services et fonds de réserve (sous l’unique

réserve des emprunts accordés par le CRAC qui constituent la seule exception de mouvements entre l’extraordinaire et l’ordinaire
et qui se réalisent à l’exercice proprement dit) (...) »

Enfin, l’article 1er, 15°, du RGCC prévoit aussi que « la constitution de provisions pour risques et charges vise à
introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s’agir de dépenses
afférentes à un exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur
nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant. Elle permet le rapatriement et l’inscription des recettes
nécessaires à l’exercice propre d’un budget ultérieur, dans la fonction concernée ».

La constitution de provision pour risques et charges, comme la dépense y correspondante pour la constitution d’un
fonds de pension ne peut dès lors s’effectuer qu’au service ordinaire : prévoir une dépense au service extraordinaire
serait contraire à cette définition reprise dans l’article 1, 15°, du RGCC.

On peut aussi ajouter que les opérations qui ont permis aux communes de constituer des fonds de pension sont
les propositions d’interventions dans le cadre de la problématique des caisses locales de pension - Tonus pension – du
20 novembre 2003 et l’affectation de la vente de télédistribution par les intercommunales du 12 décembre 2007. Ces
dernières prévoyaient la constitution d’un fonds de pension au service ordinaire.

Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il convient d’affecter le personnel rattaché au
Président de CPAS, qui exerce également les fonctions d’Échevin du Collège communal, à un seul et même cabinet afin
de limiter les dépenses de personnel.

Quant aux receveurs régionaux, j’attire votre attention sur le décret du 2 mai 2019(23) modifiant le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation relatif aux receveurs régionaux et ses arrêtés d’exécution du 6 juin 2019(24)
fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale
et fixant les règles de fonctionnement, de délibération et d’organisation du Collège des gouverneurs wallons.

Enfin, afin d’éviter de fausser l’analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de
dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement
effectués par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas portées au budget et aux comptes.
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IV.2. Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement reflétant l’évolution du coût de la vie, je vous conseille d’établir les crédits par

rapport aux dépenses engagées du compte 2021. Afin de contenir ces dépenses, je recommande une indexation
maximale des dépenses de 2%, hors dépenses énergétiques, ou de 0% sur la base de la dernière modification
budgétaire 2022 si le compte 2021 n’est pas encore disponible.

A la lueur de l’évolution 2022, les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer fortement en fonction de
l’évolution des coûts de l’énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté
progressivement lors des modifications budgétaires.

Par ailleurs, je vous invite à une réduction de l’emploi du papier et vous renvoie à la circulaire du 3 juin 2009 du
Gouvernement wallon relative à l’achat de papier à copier ou imprimer(25) . Et il en est de même – avec encore plus
d’acuité – pour la gestion de l’énergie.

Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires
alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.

La dépense correspondant à la souscription obligatoire (article L1241-3 du CDLD) d’une assurance particulière
pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l’exercice de leurs fonctions doit être inscrite à
l’article 101/124-08.

J’attire aussi votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelle qu’elles doivent
impérativement rencontrer l’intérêt général ; la décision communale le visera explicitement.

IV.3. Dépenses de transfert
Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources

des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique attentive en la
matière.

Les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis
mutandis aux entités consolidées.

Le Collège communal veillera à leur impact sur l’ensemble du budget ainsi qu’à fournir à tous les conseillers les
moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d’exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de
pièces, informations, etc.).

Dans le strict respect de l’autonomie locale, les mandataires communaux exercent un rôle de contrôle à l’égard des
organismes para locaux et des associations financées par les communes. Il convient qu’ils veillent à informer
régulièrement le Conseil communal de leur mission, particulièrement au regard de la situation financière ou des
difficultés de gestion de ces structures. J’insiste sur le rôle important de contrôle dévolu aux mandataires communaux
vis-à-vis des entités consolidées.

Dans la mesure du possible, je souhaite que des synergies soient développées entre votre commune et vos entités
consolidées, là où elles sont possibles, nécessaires ou utiles pour le service au citoyen.

Une synergie est une volonté commune et partagée de gérer ou de réaliser un service, une action, un projet ou une
mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d’un service, d’une
action, d’un projet ou d’une mission en vue de viser l’efficience du service public et d’accroître son efficacité
organisationnelle dans le respect des missions et de l’autonomie de chacun, et finalement d’opérer des économies
d’échelles.

Ainsi la création de services communs de support sera favorisée. Les services de support regroupent l’ensemble
des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l’administration publique. Ils sont
constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique.

En ce qui concerne les régies ordinaires (non autonomes), je vous rappelle que l’Arrêté du Régent du
18 juin 1946 en organise la gestion financière.

Concernant les subsides communaux aux associations, j’encourage les gestionnaires locaux à questionner
régulièrement la pertinence de ceux-ci et à vérifier l’usage qui en est fait.

IV.3.1. CPAS
Tous les principes applicables aux communes peuvent être applicables mutatis mutandis aux CPAS.
Un maximum de synergies entre votre commune et votre CPAS doivent être développées. Je vous encourage à

étudier le rapprochement entre les services de l’administration communale et ceux du CPAS sur base volontaire, tout
en conservant la pleine autonomie des organes délibérants.

J’insiste spécialement aussi sur les conventions de trésorerie commune-CPAS qui permettent aux deux institutions
d’éviter bien souvent des ouvertures de crédits dispendieuses.

Depuis l’entrée en vigueur, au 1er mars 2014, du décret du 23 janvier 2014 modifiant diverses dispositions relatives
à la tutelle sur les CPAS (Moniteur belge du 6 février 2014), la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et
comptes des CPAS est exercée par le conseil communal ou, sur recours, par le Gouverneur. C’est donc à chaque
commune qu’il revient de communiquer à son CPAS les recommandations en vue de l’élaboration de son budget. Elle
peut pour ce faire s’inspirer des recommandations indiquées dans la présente circulaire.

Bien que la tutelle budgétaire soit exercée par la commune, votre CPAS est néanmoins tenu de répondre aux
demandes de reportings qui lui sont adressés par le SPW Intérieur Action sociale (budgets et comptes provisoires
et définitifs (cf. articles 88bis et 89ter de la loi organique), prévisions budgétaires pluriannuelles (article 88ter), toute
donnée statistique (article 89quater), PPP, exécution trimestrielle du budget, ...) étant donné que les CPAS
appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010.

Je vous invite donc à rappeler ces obligations à votre CPAS et de s’assurer de l’envoi des demandes de
reportings.

Ces données doivent être transmises pour rappel à l’adresse mail ressfin.interieur@spw.wallonie.be.
J’invite également la commune, en tant qu’autorité de tutelle sur les CPAS, à leur adresser une circulaire relative

à l’élaboration de leur budget pour l’exercice 2023. Il est évident que cette circulaire n’empêche pas d’organiser une
concertation spécifique avec votre CPAS, afin de fixer notamment le niveau de la dotation communale.

En aucun cas, cette circulaire ne peut modifier les dispositions de la loi organique et du règlement général de la
comptabilité communale tel que rendu applicable aux CPAS.

Cette circulaire pourrait par exemple porter sur les éléments suivants :
a) Calendrier légal
J’attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de

vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d’efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir
disposer dès le début de l’exercice financier, d’un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l’arrêt
de la situation réelle du CPAS.

Ainsi, les dispositions de la loi organique sur les CPAS fixent ce calendrier légal.
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Echéancier :
En ce qui concerne le budget initial, le bureau permanent arrête un budget provisoire et le transmet au SPW

Intérieur Action sociale au plus tard pour le 1er octobre de l’exercice précédent. Ce budget provisoire sert uniquement
à répondre à la demande de l’Institut des Comptes Nationaux (ICN) de disposer le plus rapidement possible de
données budgétaires.

Le budget définitif doit être soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle (le conseil communal) avant le
15 novembre (n-1).

Procédure :
1. Concertation du comité de direction sur l’avant-projet de budget (article 42 de la loi organique)
2. Avis de la commission budgétaire sur la légalité et les implications financières prévisibles de l’avant-projet de

budget (article 12 du RGCCPAS)
3. Comité de concertation commune-CPAS pour avis (article 26bis de la loi organique)
4. Rapport sur les « synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS » du comité de concertation

(article 26bis, § 6, de la loi organique)
5. Transmission du projet de budget au directeur financier afin qu’il puisse rendre son avis de légalité (article 46

de la loi organique)
6. Fixation de l’ordre du jour du conseil de l’action sociale prévoyant le vote du budget
7. Convocation du conseil de l’action sociale et mise à disposition des pièces aux membres du conseil (exemplaire

du projet de budget, note de politique générale, rapport sur les « synergies » et rapport concernant la politique
hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier) (article 88 de la loi organique)

8. Vote du budget par le conseil de l’action sociale pour le 31 octobre au plus tard (article 88 de la loi organique)
9. Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement séance d’information (arti-

cle 89bis de la loi organique)
10. Transmission du budget au conseil communal, autorité de tutelle, avant le 15 novembre (article 112bis de la loi

organique)
11. Décision du conseil communal (approbation, réformation ou non approbation) dans un délai de 40 jours

(prorogeable de moitié) (article 112bis de la loi organique)
12. Recours possible contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur (article 112bis de la loi

organique)
13. Exécution du budget par le bureau permanent
En ce qui concerne les comptes, les CPAS transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté

par le bureau Permanent du CPAS. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations
comptabilisées au 31 décembre. Son intérêt est de servir à la demande de l’ICN en matière de disponibilité de données
comptables et budgétaires.

Le compte définitif devra être voté par le conseil de l’action sociale au plus tard pour le 1er juin suivant la clôture
de l’exercice.

Procédure :
1. Etablissement des comptes par le directeur financier
2. Arrêt des comptes provisoires par le bureau permanent et transmission au Gouvernement wallon avant le

15 février de l’exercice suivant (article 89 de la loi organique)
3. Comité de concertation commune-CPAS pour avis (article 26bis de la loi organique)
4. Fixation de l’ordre du jour du conseil de l’action sociale prévoyant le vote des comptes
5. Convocation du conseil de l’action sociale et mise à disposition des pièces aux membres du conseil (exemplaire

des comptes, ainsi qu’un rapport de la situation du CPAS et de sa gestion au cours de l’exercice écoulé, en ce qui
concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu’en ce qui concerne la perception et l’utilisation des
subventions octroyées par l’État dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de
la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action - article 89 de la
loi organique)

6. Vote des comptes par le conseil
7. Communication des comptes aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article 89bis de la loi

organique)
8. Transmission des comptes à l’autorité de tutelle, le conseil communal, dans les 15 jours de leur vote avant le

1er juin de l’exercice suivant (articles 89 et 112ter de la loi organique)
9. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans un délai de 40

jours (prorogeable de moitié) (article 112ter de la loi organique)
10. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le gouverneur (article 112ter de la loi

organique)
b) Fonds spécial de l’aide sociale
Les centres inscriront comme prévision de recettes du fonds spécial de l’aide sociale le montant qui leur sera

communiqué par courrier. Je vous rappelle que cette prévision est calculée sur la base des dernières informations
disponibles (notamment concernant le taux d’inflation) et que la dotation n’est définitivement fixée qu’une fois tous les
paramètres connus. Par ailleurs afin de faciliter les projections pluriannuelles, les centres recevront par le même
courrier les projections budgétaires de la dotation au fonds spécial de l’aide sociale pour les 5 exercices suivants.

c) Dépenses de personnel
L’évaluation des crédits doit tenir compte de l’effectif prévisible pour l’année budgétaire, des évolutions de

carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des
conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi), ainsi que du
plan d’embauche.

Concernant l’indexation des rémunérations, il incombera de se référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan
relatives au dépassement de l’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données
sont actualisées chaque premier mardi du mois.

Au-delà de l’indexation et des augmentations barémiques, il est vivement conseillé de limiter l’augmentation du
coût net des dépenses de personnel à 0 %.

Il convient également de rappeler aux CPAS le protocole d’accord signé le 2 décembre 2008 mettant en œuvre la
convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, ainsi
que les mesures de l’accord fédéral des soins de santé 2005-2010 qui sont à appliquer au personnel visé par ledit accord,
pour autant que celles-ci aient fait l’objet d’un financement par l’autorité fédérale.
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Il convient également de rappeler l’accord cadre tripartite wallon 2018-2020 pour le secteur public non marchand
du 2 mai 2019 ainsi qu’un accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du
26 mai 2021.

Par ailleurs, il faut insister pour que, sur la base d’un plan de formation, les CPAS prévoient les crédits nécessaires
destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.

Il convient également d’attirer l’attention sur l’application de l’arrêté royal d’exécution de la loi du 24 octo-
bre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations
provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension
de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, qui prévoit en 2023 un taux
de 44 % pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.

Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l’exercice propre du service ordinaire, est due par l’ensemble des
collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service fédéral des pensions. Elle est calculée en
appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de
compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l’ONSS pourra être inscrite aux exercices
antérieurs (millésime 2022) du service ordinaire sur la base des prévisions transmises par l’ONSS. Je recommande un
article 13110/113-21.

Enfin, dans un souci de bonne gouvernance des deniers publics, il convient d’affecter le personnel rattaché au
président du CPAS qui exerce également les fonctions d’’échevin du collège communal à un seul et même cabinet afin
de limiter les dépenses de personnel.

d) Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement reflétant l’évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux

dépenses engagées du compte 2021. Afin de contenir ces dépenses, il est fortement recommandé une indexation
maximale des dépenses de 2% hors dépenses énergétiques ou de 0 % sur la base de la dernière modification budgétaire
2022 si le compte 2021 n’est pas encore disponible.

A la lueur de l’évolution 2022, les dépenses énergétiques peuvent fluctuer quant à elles fortement en fonction de
l’évolution des coûts de l’énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté
progressivement lors des modifications budgétaires.

e) Fonds de réserve et provisions
L’attention des CPAS doit être attirée sur la disparition de la possibilité de créer des fonds de réserve indisponibles

suite à la modification du Règlement général de la comptabilité communale rendu applicable aux CPAS (arrêté du
gouvernement wallon du 17 janvier 2008). Dans la lignée des synergies à établir et afin de tendre vers une gestion
optimale de la trésorerie et notamment en matière de charges d’intérêts, il semble opportun qu’une convention de
trésorerie soit établie avec la commune.

Il y a lieu également de porter une attention particulière aux éventuels intérêts négatifs sur les comptes bancaires
et d’inviter les Directeurs financiers (commune et CPAS) de prendre les dispositions utiles afin d’éviter ces effets
indésirables, voire inutiles lorsque des possibilités de les éviter existent, notamment par le biais du rythme de
liquidation de la dotation communale.

Aux CPAS qui n’ont pas souscrit, auprès d’un organisme extérieur, à la constitution d’un fonds de pension à
destination de leurs mandataires, les communes doivent leur conseiller de constituer une provision pour risques et
charges d’un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.

En outre, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne peut être admise, sauf accord de la
commune ou dérogation prévues dans des circulaires, si la dotation fixée au budget initial se voit dépassée ; en cas de
dépassement des dotations communales telles que fixées ou de déficit, les CPAS se verront dans l’obligation de mettre
en oeuvre des mesures complémentaires afin d’aplanir les difficultés financières ainsi rencontrées (Le fonds de réserve
ILA et la provision pour client douteux échappent donc à cette règle).

f) Service extraordinaire
Les communes et leur CPAS se concerteront afin de définir un programme d’investissement qui respecte les balises

de dette fixées pour les communes et leurs entités consolidées.
La décision d’exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu’après analyse de toutes les

possibilités de subvention possible.
Il est recommandé aux CPAS d’inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l’exercice correspondant

à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l’adéquation parfaite entre la recette et la dépense et
rejoint les préoccupations de l’article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur
adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

g) Annexes

BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires

1 La délibération in extenso du conseil de l’action sociale

2 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § 2 de la loi organique)

3 L’avis de la commission article 12 du RGCC tel qu’adapté aux CPAS

4 La note de politique générale et le rapport tel que prévu par l’article 88 de la loi organique

5 Le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le
CPAS et aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d’activités du CPAS et de la commune (art 26bis § 6 de la loi organique)

6 Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signés par le
directeur financier

7 Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés
par article budgétaire et par numéro de projet extraordinaire

8 Le tableau des emprunts contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

9 Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les
montants qui ont servi à l’autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés
à des remboursements anticipés d’emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de
service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).
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10 Les mouvements des réserves et provisions (avec les ventilations)

11 La liste des garanties de bonne fin accordées à des tiers

12 Le tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

13 L’accusé de réception de l’envoi via StatRw du fichier des prévisions pluriannuelles

14 La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier (si non établis par lui)

15 Quand il existe, l’avis du directeur financier rendu en application de l’article 46 de la loi organique

16 La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la
certification que, si ces organisations en ont fait la demande, une réunion d’information sera tenue.

MODIFICATIONS BUDGETAIRES - Listing des pièces justificatives obligatoires

1 La délibération in extenso du Conseil de l’action

2 Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés
par article et par n° de projet extraordinaire

3 Les mouvements des réserves et provisions

4 L’avis de la commission article 12 du RGCC tel qu’adapté aux CPAS

5 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § 2 de la loi organique) uniquement
lorsque la dotation communale au CPAS est majorée.

6 La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier (si non établis par lui)

7 Quand il existe, l’avis du directeur financier rendu en application de l’article 46 de la loi organique

8 La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la
certification que, si ces organisations en ont fait la demande, une réunion d’information sera tenue.

Les pièces justificatives à joindre aux comptes sont quant à elles fixées par la circulaire du 21 janvier 2019.
h) Plan de gestion
Concerne : les Communes mais également leurs CPAS, en tant qu’entités consolidées.
Je vous renvoie à la circulaire spécifique.
i) Subventions et aides régionales spécifique
Une attention particulière doit être apportée aux subventions et aides spécifiques accordées par la Région dans le

cadre de politiques ou de situations particulières. Il y a lieu en effet lieu de garantir leurs moyens et effets au sein du
CPAS sauf à réduire à néant les objectifs de la Région.

IV.3.2 Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS
Au vu de l’évolution du financement des soins de santé et du transfert de compétences, une attention particulière

doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières et assurant l’accueil et l’hébergement des
personnes âgées, en particulier en ce qui concerne le respect de l’équilibre budgétaire et des charges liées aux
investissements.

IV.3.3 Zones de police
Au regard de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones

ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les
problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des
communes qui les composent.

Ainsi, je tiens à insister sur l’importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination
de votre zone de police.

Je rappelle aussi que l’affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police doivent être
affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des
projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures.

Je vous recommande en outre de mettre à l’ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation sera
votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune
notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité.

IV.3.4 Zones de secours
La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016.
Pour rappel, il convient de ne rien supprimer de l’historique de la fonction Pompiers dans le budget communal,

en ce qui concerne les crédits prévus antérieurement ou réalisés aux comptes de la commune, ceci tant pour des motifs
d’historique/de comparaisons que pour permettre l’inscription future d’arriérés ou autres crédits nécessités par les
circonstances (même si l’essentiel des crédits sera concentré dans la dotation annuelle, comme pour les zones de police).

Il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu’elles seront amenées à verser dès que les
arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d’information, la prévision à
inscrire au budget 2022 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la
Zone.

De même, les communes-centre pourront prévoir l’inscription des montants restant dus en tenant compte de la
méthode d’inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des
quotes-parts définitives.

Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de
secours.

Je rappelle aussi que l’affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de secours doivent être
affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des
projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures.

Dans le cadre du Partenariat Provinces-Communes pour les Zones de secours, les Communes inscriront à l’exercice
propre le montant versé par la Province sur un article budgétaire 35155/465-48 en tant que recette ordinaire de transfert.

La dépense sera inscrite sur l’article 35155/435-01.
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Votre participation aux zones de secours est réduite d’un montant pris en charge par les provinces, conformément
aux décisions du Gouvernement. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 septembre 2021 à destination des
Provinces et des Zones de secours dans le cadre de la reprise du financement communal des zones de secours –
Trajectoires budgétaires 2021-2024.

IV.3.5 Régies et ASBL communales
Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et

ASBL communales.
Les communes s’assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant

les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL communales.
J’attire votre attention sur les importants risques financiers pris par la commune en cas de pertes reportées

conséquentes d’une régie.
IV.3.6 Fabriques d’église
Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques

d’église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.
Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non

confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par
les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau
provincial. Par souci d’uniformité, il convient d’inscrire de telles subventions à la laïcité sous l’article budgétaire
79090/332-01.

J’insiste pour que les communes et les fabriques d’église financées en premier ordre par celles-ci développent un
maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d’assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des
renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.

Enfin, je vous demande d’utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à
une communauté cultuelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue. Pour rappel,
l’article de base à individualiser est le 790/435-01.

IV.4. Dépenses de dette
Le tableau annexé au budget et relatif à l’évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible.

Dans ce but, il convient d’y intégrer les données les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget,
y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès
desquels des emprunts ont été contractés. Il convient également de ne pas oublier d’y faire figurer tous les emprunts
à contracter découlant des programmes antérieurs.

Il convient d’éviter, d’une part, de conserver des queues d’emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit
pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes) et,
d’autre part, de recourir à l’émission de billets de trésorerie dont les échéances ne conviendraient pas au type de
dépenses qu’ils financent.

IV.4.1 Stabilisation de la charge de la dette
Je précise qu’il n’y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d’intérêts et

d’amortissement des emprunts contractés en 2023n’excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes
d’intérêts et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant
l’inflation (soit de 2018 inclus à 2022 inclus), charges relatives aux opérations de leasing y compris.

En ce qui concerne les ouvertures de crédit n’ayant pas encore fait l’objet d’une consolidation, il est impératif
d’en intégrer les charges complètes, intérêts et amortissements, comme si la consolidation était réalisée.

Afin d’éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il
conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l’autofinancement du service
extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d’emprunts (soit sur boni extraordinaire,
soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j’attire tout particulièrement l’attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la
charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales
pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des
conséquences néfastes en cas de hausse de taux.

IV.4.2 Leasing financier
Il y a lieu de distinguer le leasing opérationnel (« renting » ou location) et le leasing financier.
Le leasing financier est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l’acquisition de biens

d’équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue
pendant la durée normale d’amortissement.

La limite entre le « renting » et le « leasing » est définie de manière assez complexe par la législation comptable.
Un paramètre important est l’option d’achat. Un des éléments indiquant qu’il s’agit d’un « renting » est une option
d’achat supérieure à 15 % de la valeur d’acquisition.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de
dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les
intérêts.

En outre, la décision de souscription d’un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge

de la dette.
IV.4.3 Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs
L’article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l’emprunt

par l’organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le Conseil pour constater
les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et ″annulés″ en conséquence au 31 décembre).

IV.4.4 Garanties d’emprunts
Les communes annexeront à leur budget la liste complète des garanties qu’ils ont accordées (bénéficiaire,

organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).
L’octroi d’une garantie d’emprunt n’est pas sans risque. En effet, s’il y a défaillance du débiteur principal, la

commune peut se voir obligée de suppléer cette carence. En cas d’activation d’une garantie, le remboursement par la
commune de l’emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01 et est reprise dans la balise
communale d’emprunt et ses ratios de charge de dette et d’endettement.

Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l’octroi de telles garanties.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le suivi réalisé par Eurostat(26) - pour compte de la Commission européenne

- en ce qui concerne lesdites garanties qui font l’objet d’analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des
éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au
niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des Pays Membres à Eurostat.
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IV.4.5 Rééchelonnements d’emprunts
La notion de rééchelonnement vise l’étalement de charges sur une période plus longue. Tout rééchelonnement doit

respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné (c’est-à-dire la durée d’amortissement),
conformément à l’article 22 du RGCC et à son annexe.

Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale d’approbation du Gouvernement
wallon.

IV.4.6 Charge des nouveaux emprunts
Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l’évolution des taux de charges d’intérêts

(il n’y a généralement pas d’amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente :
c à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour des investissements non

subsidiés ;
c à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour les investissements subsidiés.
Cette « règle » des 3 ou 6 mois d’intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l’exercice, à l’exclusion

des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l’hypothèse de réinscriptions d’emprunts prévus aux exercices antérieurs,
mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d’intérêts, la constatation des
droits pouvant survenir n’importe quand.

Par ailleurs, il est toléré qu’un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d’exercice ne soit
accompagné que de la partie « réaliste » des charges d’intérêts potentielles correspondant à la partie de l’année
subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu’au pire » il ne devra supporter que 2 mois d’intérêts).

IV.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges
IV.5.1 Prélèvements
La constitution des fonds de réserve — qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas

être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de
réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans
le moyen ou le long terme.

Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l’exercice proprement dit d’un budget mais toujours dans
le résultat global par la fonction 060(27) .

Je rappelle que le fonds de réserve extraordinaire FRIC ne peut être utilisé que pour le financement de projets
éligibles et que le fonds de réserve extraordinaire classique et le fonds de réserve FRIC ne peuvent en aucun cas être
globalisés.

Je rappelle également que, dans le cadre de l’application des numéros de projet extraordinaire, l’utilisation du boni
du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l’objet d’un transfert préalable au fonds
de réserve extraordinaire afin d’en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance
de l’ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les
transferts, comme expliqué ci-dessus.

IV.5.2 Provisions pour risques et charges
Les dispositions des articles 1er, 15°, 3, 8 et 9 du règlement général de la comptabilité communale permettent

l’utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l’utilisation de provisions pour risques et charges.
Pour ce faire, il s’agira de créer au niveau de chaque fonction une nature « prélèvement pour provisions » avec le

code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l’utilisation et
998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

L’article 1, 15° du règlement général de la comptabilité communale précise ce qu’il y a lieu d’entendre pour
l’application du présent règlement par provision pour risques et charges : la constitution de provisions pour risques et
charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s’agir
de dépenses afférentes à un exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites
quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant. Elle permet le rapatriement et l’inscription
des recettes nécessaires à l’exercice propre d’un budget ultérieur, dans la fonction concernée.

Par conséquent, la constitution d’une provision pour risque et charge représente une anticipation d’une charge ou
d’un risque à venir.

L’usage du vocable « charge » ou « risque » a pour effet qu’une provision destinée à couvrir les dépenses relatives
à l’acquisition d’une immobilisation ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 1, 15° du règlement général
de la comptabilité communale. En effet, le règlement n’envisage que deux grandes catégories de provisions, à savoir
les provisions pour risques et les provisions pour charges. Autrement dit, les dépenses auxquelles la provision est
destinée à faire face ne peuvent pas avoir pour contrepartie la « valeur du patrimoine communal ».

Les provisions ainsi constituées doivent être destinées à couvrir des risques ou des charges :
c futurs certains ou du moins très probables ;
c nettement précisés quant à leur nature ;
c indéterminés quant à leur montant.
Par conséquent, les provisions pour risques et charges n’ont pas vocation à financer par exemple l’augmentation

future des charges annuelles récurrentes sans qu’il y ait un événement justifiant cette provision. De même, il ne s’agit
pas d’une provision, mais d’une dette lorsque le risque ou la charge est certain et que le montant est déterminé ou
susceptible d’être estimé avec précision.

TOUTEFOIS, compte tenu des effets des différentes crises intervenues depuis 2020, de l’extinction des mesures
d’assouplissement et de la multiplication des risques, cette notion sera appréhendée de manière plus large et avec
souplesse.

Les termes « très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées
quant à leur montant » impliquent que pour être en face d’une provision pour risque et charge au sens de l’article 1,
15° du règlement :

c il doit y avoir une individualisation précise de la nature de la charge ou du risque à prévoir ;
c le montant de la charge ou du risque soit susceptible d’être évalué avec une approximation suffisante (l’évaluation

de la charge ne peut pas être arbitraire) ;
c l’individualisation de la charge ou du risque implique une évaluation séparée de son montant probable ;
c la charge ou le risque doit être probable (c’est-à-dire que le risque ou la charge doit avoir beaucoup de chances

de se produire, (le terme probable est beaucoup plus précis que le terme possible qui signifie peut exister, se produire)
et non fondée sur des risques ou évènements purement éventuels ;

c la provision ne doit pas résulter d’un risque hypothétique ou d’ordre général.
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Étant donné leur caractère provisoire, la provision ne sera maintenue qu’aussi longtemps que son caractère futur
certain ou du moins très probable est justifié. Autrement dit, les provisions devenues sans objet à la suite de la
réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées (par leur reprise totale).

L’article 3, § 2 du règlement précité interdit de constituer une provision et de l’utiliser au cours du même exercice.
Il est également interdit de mélanger prélèvements et provisions. Ceci confond irrégulièrement les deux notions et
change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du présent règlement.

L’article 9, 4°, a) dudit règlement prévoit que lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil
communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d’affecter ces disponibilités de provisions ou de fonds de
réserves ordinaires et extraordinaires.

La constitution d’une provision ne peut provoquer un mali à l’exercice propre.

Dans le cadre indiqué, la constitution et l’utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur
l’exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt,
de constituer une provision et de l’utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et
provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le
rapatriant comme une provision (à l’exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change
la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC.

IV.6. Délégation

En ce qui concerne les possibilités de délégation à l’ordinaire, je vous renvoie aux articles L1222-3, § 2, L1222-6, § 2,
L1222-7, § 3 et L1222-8, § 2 tels que modifiés par le décret du 4 octobre 2018(28) .

V. SERVICE EXTRAORDINAIRE

V.1. Généralités

Les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat
public-privé.

Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu’une modification budgétaire
extraordinaire isolée (c’est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette
modification budgétaire extraordinaire n’a aucun impact sur le service ordinaire.

Je vous recommande d’inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l’exercice correspondant à celui
au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l’adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint
les préoccupations de l’article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication,
non de la promesse ferme sur projet.

V.2. La balise d’emprunt et les ratios de charge de dette et d’endettement

La déclaration de Politique générale prévoit que les balises d’investissements seront assouplies et certains
investissements mis hors balises afin de permettre aux pouvoirs locaux une gestion plus en phase avec leurs besoins
et leur rythme d’investissements.

Ainsi les investissements devront s’inscrire de façon large dans les priorités régionales répondant aux besoins des
citoyens dans le cadre de la transition sociale, écologique et économique.

Elle prévoit par ailleurs que le mécanisme actuel fondé sur un montant d’investissement par habitant sera revu afin
de permettre une hausse du montant d’investissement qui devra tenir compte de la capacité financière de chacune des
communes.

Enfin, elle prévoit que la liste des investissements comptabilisés hors balise comptable sera élargie, au-delà des
travaux économiseurs d’énergie, aux investissements liés à la mobilité douce (aménagement des trottoirs, pistes
cyclables, sécurité routière), à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des
cours d’école, etc.) et à la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation des bâtiments
scolaires.

Toutefois, l’ensemble doit être contenu dans un périmètre d’endettement maîtrisé.

Conformément à la DPR, la liste des investissements comptabilisés hors balise a été élargie.

Conformément à la DPR, il vous est également demandé, dans le cadre d’une analyse plus globale et en vue
d’éventuelles modifications futures, de porter une attention toute particulière à l’endettement et à la stabilisation de la
charge de dette, et particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes
ordinaires, exercice qui permettra dès lors de garantir l’équilibre budgétaire.

Dans ce cadre, il vous est demandé d’accompagner vos budgets et modifications budgétaires d’une annexe
supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d’endettement.

V.2.1 Objectif

L’objectif de la balise d’emprunt est d’amener les communes à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs
entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s’améliore, et donc de permettre aux communes
de fournir un budget-vérité.

Pour rappel, la balise d’emprunt est pluriannuelle et couvre l’ensemble de la mandature communale, soit les
années 2019 à 2024. Je souhaite cependant que votre vigilance soit maintenue quant à la consommation annuelle de
votre balise, mes administrations ne manqueront d’ailleurs pas d’attirer votre attention.

En ce qui concerne le montant de la balise, chaque commune (en ce compris ses entités consolidées), pour autant
qu’elle ne soit pas sous plan de gestion, peut emprunter pour un montant maximal de 1.200,00 euros/habitant entre
2019 et 2024 (soit 200,00 euros /habitant/an).

Le non-respect de cette balise entraînera la non-approbation du budget extraordinaire.

Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous suivi du Centre régional d’aide aux
communes, il convient de se référer à ladite circulaire.

Je rappelle, d’une part, que la balise d’emprunt a été revue à la hausse pour la mandature communale 2019-2024 et,
d’autre part, que les reliquats antérieurs ont été intégrés dans la balise pluriannuel 2019-2024.

Par ailleurs, outre cette révision, les possibilités de mise hors balise ont été élargies. Je vous renvoie à ce propos au
chapitre ad hoc.
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V.2.2 Champ d’application

Doivent être comptabilisés dans la balise les investissements financés via emprunts par la Commune ainsi que par
ses entités consolidées autres que la zone de police et la zone de secours. Il appartient dès lors à la Commune d’accorder
une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées concernées par
la balise ainsi qu’à leur mode de financement. À cet égard, afin d’améliorer la prévisibilité des investissements, il vous
a été recommandé de ventiler, dès le début de la mandature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités
consolidées.

Les entités consolidées concernées sont les suivantes : le CPAS, les fabriques d’église et les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations
de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres
sportifs, etc.).

Enfin, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.

V.2.3 Investissements « hors balise » automatiques

Il est à noter que la mise en hors balise automatique ne concerne que la part de l’emprunt considéré comme
productif/rentable/subsidiés/visé par une des catégories énumérées ci-dessous.

1. Projets antérieurs à 2014

Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d’adaptation, les
emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d’emprunt.

2. Comptabilisation des emprunts des zones de police et de secours

Les emprunts des zones de police et de secours ne sont pas comptabilisés dans la balise communale.

3. FRIC

L’emprunt contracté et destiné à couvrir la partie non subsidiée de l’investissement relatif au FRIC pourra être mise
hors balise automatiquement et sans demande spécifique de dérogation.

Vous trouverez ci-dessous le mode de comptabilisation FRIC.

1. Lors de la notification de la décision du Ministre relative au FRIC, la commune constate l’entièreté du subside
promérité => 000/663-51 :

Exemple : 100.000 euros (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x 1).

27041 - promesse de subsides en capital [indiqué « K » ci-après] (création d’un CP spécifique 0471xxxxx à ce
subside) : 100.000 euros

15411 - Subside d’investissement en K de l’AS : 100.000 euros

41301 - Subside d’investissement en K : 100.000 euros

27041 - promesse de subside en K : 100.000 euros

2. Transfert de ce subside vers le FRE via un 06089/955-51 : 100.000 euros

68605 - Dotation du SE au FRE : 100.000 euros

14105 - FRE : 100.000 euros

On identifie au 060 le subside Fonds d’investissement par les 2 derniers caractères de la fonction avec « 89 ».

3. Quand versement du subside. (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1)

55xxx - Banque : 15.000 euros

41301 - Subside d’investissement en K : 15.000 euros

4. Quand inscription budgétaire et engagement d’un investissement repris dans le FRIC :

xxx/731-60 (exemple) à financer pour 50 % par emprunt ou FRE (non affecté) et pour 50 % par un droit constaté
via le 06089/995-51.

Exemple travaux : 10.000 euros

14105 – FRE 5.000 euros

78605 - Prélèvement sur FRE 5.000 euros

Pour rappel, le financement alternatif des différentes infrastructures est comptabilisé à l’extraordinaire, comme un
emprunt normal (et non comme un emprunt d’aide extraordinaire à long terme).

Réduction du FRIC :

Le subside FRIC est réduit à partir de l’amortissement du ou des biens concernés par le subside. La durée
d’amortissement est en fonction de l’investissement. Lorsque plusieurs biens sont concernés, le délai de réduction le
plus long sera pris en compte. On commencera la réduction du subside FRIC au moment où tous les investissements
commenceront à être amortis.

4. UREBA et RenoWatt

Les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l’efficacité énergétique des bâtiments »
du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) et RenoWatt pourront être considérés comme hors balise à
condition que cet investissement ait fait l’objet d’un accord de principe ou d’un rapport RenoWatt confirmant le retour
sur investissement. La commune est invitée à produire la preuve de cet accord ou du rapport sur demande du SPW
Intérieur Action sociale ou du CRAC.

5. Projets cofinancés par l’Union Européenne par décision du Gouvernement.

Les projets cofinancés par l’Union européenne par décision du Gouvernement ne sont pas comptabilisés dans le
calcul de la balise d’emprunt.

6. Coût-vérité distribution d’eau

Pour les investissements en matière de distribution d’eau justifié par l’application du coût-vérité, il convient de
veiller à ce que l’investissement soit bien en lien avec la distribution d’eau. Tel n’est pas forcément le cas de l’achat de
matériel, comme un véhicule par exemple.

60574 BELGISCH STAATSBLAD — 02.08.2022 — MONITEUR BELGE



7. Entretien et amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public

L’arrêté du 14 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée
aux gestionnaires de réseaux de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des
installations d’éclairage public introduit des modifications au niveau du cadre législatif portant sur l’utilisation de la
technologie LED pour l’ensemble de l’éclairage communal wallon sans impacter le financement par les communes.

Il donne aux villes et communes et aux GRD les moyens d’investir pour moderniser le parc d’éclairage public
communal sans augmenter les tarifs de distribution.

Etant donné le caractère évidemment productif de ces investissements, ils pourront être mis hors balise
automatiquement et sans demande spécifique de dérogation.

8. Investissements PIV (Politique Intégrée de la Ville)

Nouveau (cfr point I.8.) : les investissements réalisés dans le cadre de la nouvelle politique intégrée de la ville sont
considérés automatiquement « hors balise » et ne devront dès lors pas faire l’objet d’une demande de dérogation.

9. Investissements Plan de Relance de la Wallonie

Nouveau (cfr point I.8.) : en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l’ensemble des investissements
réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie sont considérés automatiquement « hors balise » et
ne doivent dès lors pas faire l’objet d’une demande de dérogation.

V.2.4 Investissements « hors balise » : Demandes
1. Généralités

La demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant
de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d’en assurer la
charge financière à terme.

Par éléments pertinents et utiles, il faut entendre l’ensemble des justifications et détails des estimations et
projections réalisées, celles-ci étant idéalement appuyées de devis, statistiques et tous autres documents probants.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon
Cabinet.

Je vous rappelle que la balise d’emprunt concerne les Communes et certaines de ses entités consolidées mais la
demande de dérogation doit toujours être introduite par les autorités communales.

2. Demandes de mise hors balise

Plusieurs types d’investissements peuvent faire l’objet d’une demande de mise hors balise.
a) Productifs
Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels

que les investissements économiseurs d’énergie.
À cet égard, il convient notamment d’apporter la preuve, justificatifs à l’appui, que les économies effectuées par

les investissements couvrent les charges d’emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul actualisée
permettant d’apprécier le caractère productif de l’investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise
hors balise. Même si une approche globale est recommandée, le cas échéant, la mise hors balise pourra être accordée
pour une fraction de l’investissement productif (proportionnalité). Une projection tenant compte de l’actualisation et
de l’évolution des coûts de l’énergie sera prise en compte.

b) Rentables
Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles

recettes.
A cet égard, il convient notamment d’apporter la preuve, justificatifs à l’appui, que les recettes nouvelles générées

par les investissements couvrent les charges d’emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul
permettant d’apprécier le caractère rentable de l’investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors
balise.

c) Mise en conformité aux normes de sécurité et d’hygiène
Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d’un organisme extérieur sollicitant cette

mise en conformité (par exemple, l’attestation des pompiers).
d) Verdissement de la flotte locale
La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise l’acquisition de véhicules à

carburant alternatif.
Conformément à la Déclaration de Politique Régionale, sont ajoutés à cette liste les investissements suivants.
e) Investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière)
La notion de mobilité douce désigne les moyens de transports “propre” et respectueux de l’environnement. La

mobilité douce a donc trait à tout mode de transport démuni d’un moteur thermique et émetteur de gaz à effet de serre.
La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.

f) Verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d’école, etc.)

La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.

g) Part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires.

La demande devra être complétée d’un document prouvant que la part prise en charge sur fonds propres vise les
investissements ciblés ci-dessus.

h) Investissements sanitaires

En raison de la crise COVID-19, il y a lieu également de prendre en compte tous les investissements liés à cette
crise.

Les investissements sanitaires sont ceux consécutifs à la crise du COVID-19 et destinés à assurer une plus grande
sécurité sanitaire. Sont ainsi visés tous les investissements ayant un lien avec l’hygiène (comme, par exemple,
l’installation d’éviers supplémentaires dans les bâtiments communaux et scolaires, de parois en plexiglas ou de
portiques permettant la prise de la température).

La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.
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V.2.5 Les investissements « hors balise » : réintroduction d’une nouvelle demande

La demande de mise hors balise vise l’emprunt et non l’investissement.

Toutefois, dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l’emprunt s’avère finalement être
supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire
de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %.

Si tel n’est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m’être adressée.

V.2.6 Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires

Afin de permettre le bon suivi de ces balise et ratios, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise
d’emprunt » ainsi que l’annexe « Ratios charge de dette et d’endettement » dont les modèles sont disponibles sur le
Portail des Pouvoirs locaux https://intérieur.wallonie.be/ et de les joindre aux budgets et diverses modifications
budgétaires.

V.3. Petites dépenses d’investissement : comptabilisation

Il n’existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la
trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en
comptabilité budgétaire.

L’utilisation du code économique 749-98 entraîne l’enregistrement des petits investissements dans les actifs
immobilisés et en impose ainsi le suivi. L’amortissement de ce type d’investissements, dont la durée d’utilisation
présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.

Si l’utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits
investissements, elle ne permet pas d’en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes
paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les
communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus
précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés
au service ordinaire.

Au-delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d’enregistrer les
petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service
extraordinaire.

V.4. Délégation

En ce qui concerne les possibilités de délégation à l’extraordinaire, je vous renvoie aux articles L1222-3, § 3,
L1222-6, § 3, L1222-7, § 4 et 1222-8, § 2 tels que modifiés par le décret du 4 octobre 2018(29) .

V.5. Travaux subsidiés – Plan d’investissement communal (PIC) et Plan d’investissement mobilité active communal
et intermodalité (PIMACI)

Concernant le Plan d’investissement communal (PIC), conformément au décret du 4 octobre 2018 relatif au Fonds
régional pour les Investissements communaux et à son arrêté d’exécution du 6 décembre 2018, le droit de tirage est
organisé sur la durée d’une mandature communale, en deux programmations de 3 ans chacune (donc 2019-2021 et
2022-2024), intégrées dans le programme stratégique transversal (PST). Je vous renvoie à l’arrêté du Gouvernement
wallon du 23 décembre 2021 fixant les priorités régionales pour la programmation 2022-2024 du Plan d’investissement
communal, ainsi qu’à la circulaire relative à la mise en œuvre des plans d’investissement communaux 2022-2024.

Concernant le Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI), le droit de tirage vise
à soutenir le développement d’aménagements favorisant la mobilité active quotidienne (cyclable et piétonne) et
l’intermodalité dans les communes. Je vous renvoie à ce sujet à l’arrêté ministériel du 24 novembre 2021 octroyant une
subvention aux villes et communes dans le cadre d’un Plan d’Investissement Mobilité active communal et
intermodalité (PIMACI)ainsi qu’à la circulaire du 18 février 2022.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du SPW Mobilité et Infrastructures - Département des
Infrastructures locale - Directions des Bâtiments et des Espaces publics subsidiés (https://infrastructures.wallonie.be/
pouvoirs- locaux/nos- thematiques/infrastructures- locales/
batiments-et-voiries/plan-dinvestissement-communal.html).

V.6. Boni des exercices antérieurs

Il importe d’être prudent dans l’utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît
au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est
absolument indispensable d’en dégager d’abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi
l’équilibre du service peut être rompu.

Sauf circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire
inemployé, alors qu’elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues »
d’emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non
affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l’alimenter de cette façon chaque exercice.

J’insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu’un fonds de réserve
soit soutenu matériellement par une réalité comptable.

V.7. Réserves extraordinaires

Il est précisé que le droit est constaté en ″prélèvement de la réserve extraordinaire″ au moment de l’engagement
de la dépense extraordinaire.

Si l’imputation est inférieure à l’engagement, le droit constaté à l’article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la
correction a lieu au cours du même exercice.

S’il s’agit d’un engagement reporté, l’excédent prélevé sera annulé par l’imputation d’une dépense extraordinaire
sur l’article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.
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V.8. Marchés publics
Tant que les crédits nécessaires et suffisants n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement

approuvés, les autorités communales s’abstiendront d’attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services,
de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC. Le montant
comptable de l’engagement d’un marché est celui découlant de l’attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de
prévoir un montant d’engagement supérieur à 100 % de l’attribution du marché afin de tenir compte anticipativement
des coûts liés à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de
se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit
bien prévu dans la décision d’attribution du Collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne
dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité).

Il conviendra de continuer à compléter l’annexe liée aux comptes annuels(30) dont le modèle est disponible sur le
Portail des Pouvoirs locaux, afin d’assurer un bon suivi des procédures.

Dans le cas d’un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l’exercice
figure au budget (qui peut être l’ordinaire ou l’extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour
l’engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites.

Concernant l’accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement ; celui-ci a lieu à chaque
commande ; il n’est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l’accord-cadre au moment de sa
conclusion.

Concernant les marchés publics contenant une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches
conditionnelles, l’attribution ne vaut engagement qu’en ce qui concerne les tranches fermes. L’engagement des tranches
conditionnelles se fera au moment de la décision prise par le Collège en vue de les mettre en œuvre. Il en va de même
en ce qui concerne les marchés contenant des options. L’engagement concernant les options se fera au moment où de
la décision prise par le Collège en vue de les lever (commander). Il n’est donc pas forcément nécessaire de disposer du
budget couvrant l’ensemble du marché.

Le marché d’honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être
couverts par un seul emprunt), mais ils n’en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa
procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion).

Quant à l’application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous renvoie vers la partie Marchés
publics du Portail des Pouvoirs locaux (https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine).

L’attention des autorités locales est attirée :
c sur les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession(31) . Les mesures

d’exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques(32) , du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux(33) et
du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession(34) ;

c sur la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information, et aux voies de recours en matière de marchés
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions(35) .

c en ce qui concerne la facturation électronique, sur la loi du 7 avril 2019 modifiant diverses lois(36) et l’arrêté royal
du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation
électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession(37)

Dans le cas particulier des marchés annulés par l’autorité de tutelle et exécutés par l’attributaire et dont la dépense
n’a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et
2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d’Etat (théorie de l’acte
détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des
articles budgétaires d’origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l’autorité de
tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier les comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans
pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée).

Cette tolérance doit bien être comprise comme visant uniquement à régler la question du paiement du marché
concerné (et éviter de devoir faire preuve d’imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant
budgétaire nécessaire). Ceci n’implique rien au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui
vont en découler. Ceci n’implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce
paiement.

Nouveaux modèles de cahiers des charges (insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites
clauses ESE)

Les pouvoirs locaux, qui sont au fondement de l’action publique, ont un rôle clef à jouer en matière de
développement durable.

Non seulement ils peuvent montrer le chemin à suivre mais aussi l’emprunter eux-mêmes dans un souci
d’exemplarité.

La déclaration de politique régionale est ambitieuse en la matière, et les objectifs de développement durable
couvrent de nombreux champs d’action des communes et surtout des villes.

Elles sont les premiers acteurs à pouvoir relever concrètement ces défis transversaux sur le terrain, parmi lesquels
on retrouve les achats publics responsables à travers l’insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques
(dites clauses ESE).

Ces clauses constituent également un enjeu majeur dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

C’est ainsi que je vous invite à insérer des clauses ESE dans vos marchés publics afin de favoriser les achats publics
de proximité, l’économie circulaire et le « zéro déchet ».

Ces clauses seront adaptées et proportionnées à l’objet et à l’ampleur du marché concerné.

Afin de vous aider tant dans la rédaction de vos clauses et l’insertion de celles-ci dans les documents de marché,
qu’à leur vérification – aussi bien à l’occasion de l’attribution du marché qu’à son exécution - une boîte à outils est mise
en ligne sur le portail des marchés publics, à l’adresse :. https://marchespublics.wallonie.be/home/outils/
boite-a-outils-pouvoirs-locaux-clauses-ese.html

Vous y retrouverez d’une part, des fiches reprenant les outils déjà existants et d’autre part, des clauses-types
classées par marché régulier type.

Cette boite à outils est évolutive puisqu’elle sera régulièrement alimentée en fiches et clauses nouvelles.

Enfin, j’attire votre attention sur la Charte pour des achats publics responsables (Green Deal achats circulaires)
disponible sur le site http://economiecirculaire.wallonie.be.
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V.9. Investissement par leasing
Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses

748-5x pour le montant de l’investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.
La procédure de souscription d’un leasing est exactement similaire à celle d’un emprunt traditionnel et figure dans

la balise d’emprunts et pris en compte dans les ratios de charge de dette et d’endettement. Les charges périodiques de
leasing figurent au budget ordinaire (voir ci-avant).

V.10. Achat et vente de biens immobiliers
Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs

locaux(38) .
VI. Fiscalité communale : recommandations générales
VI.1. Introduction
L’autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s’est donnée le

Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l’intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale
des pouvoirs locaux s’intègre dans le cadre plus global de l’ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les
citoyens wallons.

Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l’effort
financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les Conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de
l’exercice 2023.

J’invite ainsi ces Conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant
ci-après. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit
une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l’intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles
recommandations sont apparues depuis 1er janvier 1998, les taxes qui ne sont plus reprises dans la nomenclature
ci-annexée ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans ladite nomenclature, que les communes possédaient au
1er janvier 1998, peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes relatives :

c aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des
tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, ..) ;

c au personnel occupé ;
c aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.
Pour tout renouvellement d’un règlement-taxe en vigueur à la date de la présente circulaire existant et présentant

un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la commune concernée devra m’adresser une note
détaillant l’historique ayant mené la commune à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l’empêchant
d’amener le taux de la taxe concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature. Cette disposition ne concerne
que les dérogations octroyées depuis 2009.

Le respect de la paix fiscale par les pouvoirs locaux s’inscrit dans les objectifs que poursuit le Gouvernement
wallon. Il apparaît évident d’assurer la cohérence entre les politiques régionales et les politiques locales en matière de
prélèvement de taxes et de redevances. Dans ce cadre, compte tenu notamment des récents jugements intervenus dans
le cadre des mesures fiscales liées au Plan Marshal, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire
évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d’équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Dès lors qu’une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise.

Les autorités locales seront attentives au fait que l’établissement d’une taxe doit non seulement tenir compte de son
rendement net réel, du coût du recensement, de l’enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions
sociales, environnementales et économiques. Ceci n’exclut évidemment pas le rôle d’outil politique de la fiscalité.

La déclaration de politique régionale vise à satisfaire à la demande de logements et à lutter contre les logements
inoccupés. Ainsi, il est loisible aux communes d’instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les
communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l’opportunité de mettre en place le
recouvrement d’une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l’inventaire des biens concernés.

Un site internet relatif à la fiscalité communale existe et qu’il est hébergé sur le site : https://interieur.wallonie.be
(finances > fiscalité > Taxes & Redevances communales).

Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes destinés à aider les
communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois indicatifs et donc non contraignants.

Il est néanmoins important de bien structurer sa délibération et, à cet effet, je vous invite à veiller à ce que le
préambule respecte rigoureusement la hiérarchie des normes, que le quorum de présence et de vote soient bien spécifiés
et que la mention du caractère public de la séance soit inscrite.

Si l’autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect
des lois et décrets, ainsi que de l’exercice du contrôle de tutelle, je me dois d’insister sur la nécessité absolue pour les
administrations locales d’apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu’elles entendent poursuivre par le
vote d’un règlement-taxe. En effet, ce n’est qu’au travers de ces objectifs que non seulement les juridictions pourront
juger de la légalité du règlement qui leur est soumis mais aussi, que l’autorité de tutelle pourra effectuer un examen
concret et individualisé des circonstances de l’espèce, lorsqu’elle est amenée à apprécier les motifs qui ont justifié
l’adoption du règlement qui est soumis à son contrôle.

C’est donc à la fois au niveau du préambule du règlement et dans le dossier administratif éventuel que doivent
se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions,
exonérations, différenciation, etc.).

Je vous invite à être particulièrement attentifs à cette exigence qui s’avère essentiel en cas de contentieux.

Je rappelle qu’à l’exception des taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et aux centimes
additionnels au précompte immobilier, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à la tutelle
spéciale d’approbation.

Le régime fiscal pesant sur les revenus 2022 (c’est-à-dire sur l’exercice d’imposition 2023), permet de justifier que
le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8% pour l’année
2023.

Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.
Pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements

relatifs aux impositions communales (à l’exception, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l’impôt des
personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier).
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La ligne du temps peut se schématiser comme suit :
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VI.2. Définitions
VI.2.1 Impôt communal et redevance
Le législateur ne donne pas de définition des notions « d’impôt communal » et de « redevance ».
La distinction entre un règlement-taxe et un règlement-redevance s’effectue sur la base des principes généraux qui

découlent de la Constitution, des principes généraux de droit et de la jurisprudence en la matière. Ces principes
s’imposent à l’ensemble des communes du Royaume et, par conséquent aux communes qui font partie de la Région
Wallonne.

En dernière ressort, c’est au juge qu’il appartient de trancher sur la base des conditions concrètes du règlement si
celui-ci concerne un impôt communal ou une redevance.

Impôt communal :
Sur la base de la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(39) , l’impôt communal peut être défini

comme un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public
ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur
territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité générale.

Redevance :
Selon la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(40) et de la Cour Constitutionnelle(41) , une redevance

peut être décrite comme suit : une redevance est l’indemnisation que les autorités réclament à certains redevables en
contrepartie d’un service spécial presté ou d’un avantage direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel. Il est
sans importance que le service presté par voie d’autorité par la commune soit demandé librement par le particulier ou
lui soit imposé par une réglementation quelconque.

Autrement dit, la redevance est essentiellement la rémunération que la commune réclame à certains redevables en
contrepartie d’une prestation spéciale qu’elle a effectuée à leur profit personnel ou d’un avantage direct et particulier
qu’elle leur a accordé.

Vu son caractère d’indemnisation, je recommande à l’autorité d’être attentive à établir un rapport raisonnable
entre, d’une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d’autre part, l’indemnité due par le redevable.

J’attire l’attention sur le fait que cette adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, n’exclut
pas l’établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Cependant, en cas d’adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle,
justifier ce taux. Les services de la tutelle vérifieront si le montant perçu sur la base du règlement doit être qualifié de
redevance ou, d’impôt. Si au terme de cette analyse, il s’avère que le forfait demandé ne présente pas de rapport
raisonnable avec le service rendu au redevable, la redevance sera considérée comme un impôt communal.

Remarque : Intérêt de la distinction entre impôt communal et redevance
Dans le cadre d’une redevance, l’administration fiscale fédérale est susceptible d’examiner si les sommes versées

en exécution du règlement-taxe ne constituent pas, sur la base des éléments de droit et de fait, des revenus mobiliers
visés à l’article 17, § 1er, 3° du code des impôts sur les revenus.

Cet article prévoit que les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés
à quelque titre que ce soit, à savoir notamment les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession
de biens mobiliers.

Dans l’éventualité où les rétributions issues d’un règlement-redevance doivent être considérées comme des
revenus mobiliers, le débiteur des revenus serait en principe redevable dans les 15 jours de la mise en paiement des
revenus d’un précompte mobilier de 30% sur un montant qui est égal au montant brut diminué des frais exposés en
vue d’acquérir ou de conserver ces revenus.

Le cas échéant, les frais qui ont en principe servis à déterminer le montant des redevances figurant dans le
règlement-redevance en cause peuvent être considérées comme des frais réels(42) .

Par conséquent, lorsqu’il peut être démontré que les redevances n’excèdent pas les frais réels qui s’y rapportent,
le règlement-taxe peut donner lieu à la mise en paiement de revenus sur lequel aucun précompte mobilier ne sera dû.

VI.2.2 Intérêt de la distinction
L’établissement et le recouvrement des taxes communales(43) sont réglés par les articles L3321-1 à L3321-12 du

CDLD.
Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Le rôle est l’acte authentique par lequel l’autorité communale se crée un titre contre le redevable et manifeste ainsi

sa volonté d’exiger le paiement de l’impôt communal.
Il constitue le titre de taxation de l’impôt communal.
Il permet, d’une part, l’établissement définitif de l’impôt et d’autre part, en rendant celui-ci exécutoire, la création

d’un titre exécutoire pour pouvoir procéder au recouvrement.
Autrement dit, l’autorité communale crée elle-même le titre exécutoire qui autorise le directeur financier de

pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants sans qu’il soit nécessaire de recourir pour cela auprès d’un tribunal.
Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, le recouvrement des créances non fiscales

est réglé par l’article L 1124-40, § 1er, 1° du CDLD.
Cet article prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales liquides, certaines et

exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège communal. Une telle contrainte est signifiée
par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription.

Le fait que la dette doit être liquide, certaine et exigible implique nécessairement que la dette est une dette d’argent,
que son délai de paiement est échu et qu’elle n’est pas contestée par son débiteur.

Si une de ces conditions manque, le débiteur-réclamant devra se tourner vers les juridictions civiles.
Dans la gestion de son domaine privé, la commune n’a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses

missions de service public.
VI.2.3 Les trois grandes catégories d’impôts communaux
1. Impôt lié à l’impôt des personnes physiques
L’article 465 du code des impôts sur les revenus prévoit, que par dérogation à l’article 464 du même Code, les

communes peuvent établir une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.
L’établissement et la perception des taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques sont confiés à

l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus et à celle en charge de la perception et du
recouvrement des impôts sur les revenus(44) .

Il en résulte que :
o l’enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l’impôt principal par le SPF Finances ;
o le montant total de l’impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes ;
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o les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes
bénéficiaires.

2. Impôts liés à un impôt régional ou à une taxe régionales propres
Actuellement, sont liés à un impôt régional tel que listé à l’article 3 de la LSF ou une taxe régionale propre fondée

directement sur l’article 170, § 2 de la Constitution :
o les centimes additionnels au précompte immobilier ;
o les décimes additionnels à la taxe de circulation ;
o les centimes additionnels à la taxe sur les sites d’activité économique désaffectés.
D’abord, l’article 464/1 du code des impôts sur les revenus prévoit que, par dérogation à l’article 464, les

communes peuvent établir des centimes additionnels sur :
1° le précompte immobilier ;
2° un impôt régional non visé à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des

Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d’imposition ou comme élément de sa
base d’imposition.

Depuis le 1er janvier 2021, la Région wallonne est seule et exclusivement compétente pour assurer le service du
précompte immobilier.

Ensuite, l’article 42, § 2, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Région wallonne prévoit que
par dérogation au § 1, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation perçue sur
les véhicules automobiles.

Enfin, l’article 157 Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en
matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement,
d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité prévoit que les communes peuvent lever
des centimes additionnels à la taxe régionale sur les sites d’activité économique désaffectés. Peuvent lever ces centimes
additionnels, les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites
susceptibles d’être concernés par la présente taxe. Il est toutefois renvoyé aux commentaires repris au point I.15 et sous
le n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites d’activité économique désaffectés ».

Les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD qui règlent l’établissement et le recouvrement des taxes communales ne
s’appliquent pas aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes.

3. Les impôts purement communaux
Conformément aux articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution, les communes peuvent soumettre toute matière

aux impôts, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l’intérêt général.
Ainsi, les communes peuvent prendre l’initiative de régler au niveau local tout objet que la Constitution ou la loi

n’a pas expressément exclu de leurs compétences, à condition de respecter les lois, décrets, ordonnances et règlements
adoptés par l’autorité fédérale ou fédérée compétente(45) .

L’intervention de l’autorité de tutelle vise notamment à empêcher que la loi ne soit violée ou que l’intérêt général
ne soit blessé.

Les principaux types d’impôts sont :
a) l’impôt de quotité : le rendement de l’impôt n’est pas fixé d’avance ; seul le taux de l’impôt est fixé au départ

par l’autorité communale : soit via un pourcentage (par exemple : le taux de la taxe sur spectacles et divertissements
qui s’échelonnent de 8,5% à 33,75% sur le produit des billets d’entrée) soit via une certaine somme (par exemple : le
taux de 640,00 euros pour la taxe seconde résidence).

b) l’impôt de répartition : l’autorité locale fixe le produit qu’elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre
les contribuables concernés sur la base de critères déterminés (par exemple : la taxe sur les carrières - 10.000,00 euros
à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d’elles).

c) l’impôt de remboursement (également appelé impôt rémunératoire) : constitue un prélèvement obligatoire par
voie d’autorité sur les ressources d’une personne pour la rémunération d’un service rendu (par exemple : la
construction des trottoirs). En raison de son caractère contraignant et de sa destination, la taxe de remboursement est
un impôt et non pas une redevance.

La Cour Constitutionnelle(46) considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense
d’intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d’une taxe rémunératoire est
qu’elle est imposée, en vue du financement des frais dans l’optique desquels elle est établie, à ceux dont l’autorité
taxatrice considère qu’ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non
usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n’ont d’ailleurs pas moyen d’échapper à la taxe prévue.

VI.2.4 Les impôts communaux directs et indirects
Un impôt communal direct est celui qui frappe une situation durable ou permanente dans le chef du redevable (par

exemple : la taxe sur les piscines privées).
Un impôt communal indirect est un impôt qui est perçu à l’occasion d’un acte ou fait déterminé (par exemple : la

taxe sur les écrits publicitaires non adressés). Cet acte ou ce fait déterminé doit être renouvelé pour que la taxe puisse
être à nouveau prélevée.

La Cour de cassation(47) définit l’impôt indirect de la manière suivante : l’impôt indirect frappe, non une situation
de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine, mais des actes, des opérations
ou des faits passagers, isolés de nature, fussent-ils répétés dont le contribuable est l’auteur déclaré, ou à défaut de
celui-ci, l’auteur présumé.

VI.3. Principes généraux
VI.3.1 Le principe d’égalité
Les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination des citoyens devant la loi et devant l’impôt, visés

aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exigent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints
de la même manière par l’impôt.

D’une part, ces principes n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une
telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des
principes en cause ; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé(48) .

D’autre part, ces mêmes principes s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard
de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité
est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé.
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Autrement dit, ces principes n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes
principes s’opposent, en outre, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification
raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont
essentiellement différentes(49) .

La Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat partagent la même conception des principes
d’égalité et de non-discrimination des citoyens devant l’impôt.

Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les règles constitutionnelles relatives à l’égalité devant l’impôt,
garanties par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n’excluent pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard
de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification
objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la
taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens
utilisés et le but poursuivi. Par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à deux catégories de personnes
différentes ou non comparables, pour autant qu’une justification objective et raisonnable le fonde(50) .

Sur la base de l’enseignement que l’on peut tirer de la jurisprudence des trois plus hautes juridictions de notre
pays, j’invite le Conseil communal à apporter un soin tout particulier pour expliquer les motifs qui ont conduit à la
prise d’un règlement-taxe et quels sont les objectifs et les buts poursuivis par les mesures fiscales qu’il entend
approuver.

En effet, ce n’est qu’au travers de ces motifs, objectifs et buts que les juridictions pourront évaluer la pertinence des
différences de traitement qui auront été créées par les règlements-taxes dont elles auraient éventuellement à connaître.

Cette vision a encore été confirmée par la Cour de cassation(51) relativement à une taxe sur les établissements
occupant du personnel de bar.

Il ressort de cet arrêt qu’en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l’exercice
d’une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la
superficie, l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout
en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs
capacités contributives. L’application de ce taux à l’ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.

Il convient donc de tenir compte de cette jurisprudence dans tous les cas où l’on avait l’habitude de taxer un
établissement de manière forfaitaire. Cette jurisprudence était déjà présente dans les juridictions inférieures et c’est la
raison pour laquelle le mode de taxation des magasins de nuit, phone-shops, bar à chichas et cannabis-shops avait déjà
été modifié dans une circulaire précédente.

A cet égard, le Conseil d’Etat(52) considère que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de
différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce
règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration
ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune. Le Conseil d’Etat ajoute que
les explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent, en aucun cas, pallier la carence
du dossier.

En conclusion, en vue de vous prémunir contre un éventuel recours, j’insiste pour que les motifs, objectifs et buts
qui ont présidé à l’adoption du règlement-taxe soient systématiquement repris dans le préambule dudit règlement-taxe.

C’est donc à la fois au niveau du préambule du règlement et éventuellement dans le dossier administratif que
doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières
(exceptions, exonérations, différenciation, etc.).

VI.3.2 Principe « non bis in idem »
1. En matière d’impôt
La Cour de Cassation(53) a considéré qu’il était de principe en droit fiscal qu’un contribuable ne peut être tenu

d’acquitter deux fois le même impôt sur le même objet.
Elle(54) a également considéré que ce principe n’interdisait pas que diverses autorités établissent un impôt à charge

d’un même contribuable pour un même fait.
Dans le même sens, le Conseil d’Etat(55) a considéré que les Conseils communaux qui détiennent leur pouvoir de

taxation de l’article 170, § 4, de la Constitution peuvent choisir, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, la base des
impôts levés par eux et que le seul fait que la même base imposée le soit déjà par d’autres niveaux de pouvoir ne peut
limiter le pouvoir fiscal des communes.

Sur la base de ces arrêts, on peut en déduire que :
c ce principe ne s’applique pas s’il s’agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (par exemple : une

taxe pour les secondes résidences peut être levée à la fois par une province et une commune de cette province
respectivement via une taxe provinciale et une taxe communale).

c ce principe s’oppose à ce qu’une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du
même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait ou même situation).

De même, une « double taxation » d’un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient
l’impôt sont différentes(56) .

2. En matière de sanctions fiscales
Le principe « non bis in idem » interdit de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la « même

infraction ».
L’article 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’homme (qui concerne le droit à ne pas être

jugé ou puni deux fois) doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde
« infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient « en substance »
les mêmes que ceux de la première infraction. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que le
point de départ pour l’examen de la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques ou étaient
en substance les mêmes devait être la comparaison de l’exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le
requérant avait déjà été jugé avec celui se rapportant à la seconde infraction dont il était accusé.

La Cour Constitutionnelle(57) constate que les amendes administratives prévues par l’article 445 du code des
impôts sur les revenus présentent un caractère répressif et sont pénales au sens de l’article 6 de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par conséquent, le principe « non bis in idem » pourrait s’appliquer dans l’hypothèse où un redevable déjà
sanctionné pour une infraction visée à l’article 445 du code des impôts sur les revenus serait poursuivi pour fraude
fiscale (risquant ainsi de se voir infliger l’une des peines prévues à l’article 449 du code des impôts sur les revenus),
s’il s’avérait que les faits donnant lieu aux deux infractions sont identiques ou en substances les mêmes.

Enfin, la Cour de Constitutionnelle(58) mentionne que l’amende fiscale prévue à l’article 445 du code des impôts
sur les revenus et l’accroissement d’impôt prévu à l’article 444 du code des impôts sur les revenus ont un caractère
répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l’article 4 du Septième Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux
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de l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu d’appliquer l’une ou l’autre sanction en fonction de la gravité des faits
imputés au contribuable, dans le respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale.

VI.3.3 Adéquation avec les codes fonctionnels et économiques
Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code

adéquat définis dans la partie « Nomenclature des taxes » et, à défaut, par les classifications fonctionnelles et
économiques normalisées.

VI.3.4 Sanctions en matière de règlements-taxes
L’article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les revenus s’applique

aux impositions locales à la condition qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.
À cet égard, la Loi du 13 avril 2019 instaurant le Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales n’a pas

modifié ce chapitre.
1. Sanctions pénales
Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 449 et suivants du code

des impôts sur les revenus), s’appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil
communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Par conséquent, un règlement-taxe peut prévoir que « celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d’une amende dont le montant est fixé
conformément à l’article 449 du code des impôts sur les revenus ».

Il faut entendre par « intention frauduleuse », le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui, par
certains agissements frauduleux, un profit ou un avantage illicite. Le « dessein de nuire », c’est l’intention de porter
atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d’autres personnes, tant particulières que publiques(59) .

2. Sanctions administratives
Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre(60) .
J’attire l’attention sur le fait que l’avis adressé à un redevable par lequel l’administration communale lui réclame

une amende administrative doit toujours mentionner :
o les faits constitutifs de l’infraction ;
o la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application,
o les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende(61) .
Faute de motivation, l’amende ainsi établie est intégralement nulle(62) ].
3. Accroissements
Quant aux accroissements d’impôts, l’article L3321-6 du CDLD permet au Conseil communal de prévoir des

accroissements en cas d’enrôlement d’office de la taxe. Ces accroissements ne peuvent dépasser le double du montant
dû.

L’application d’accroissements est par conséquent autorisé lorsque les conditions suivantes sont simultanément
réunies :

o le règlement de taxation doit prévoir une obligation de déclaration ;
o la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou

imprécise de la part du redevable doit entraîner un enrôlement d’office de la taxe ;
o le règlement de taxation doit prévoir l’application d’accroissements uniquement dans les cas suivants : l’absence

de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise
de la part du redevable ;

o l’administration doit recourir à la procédure de taxation d’office pour imposer le redevable.
La Cour de Cassation(63) a considéré qu’à défaut de disposition expresse quant aux sanctions administratives dans

le règlement-taxe, l’article 444 du Code des impôts sur les revenus qui concerne spécialement les impôts sur les revenus
n’est pas applicable aux taxes provinciales et communales.

Cet article prévoit que les accroissements varient de 10 à 200 % en fonction de la nature et de la répétition
éventuelle de l’infraction et que ceux-ci sont fixés dans l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus
(articles 225-229).

Il convient de souligner que cet article prévoit également :
o que le total des impôts dus et de l’accroissement d’impôts ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ;
o que l’accroissement ne s’applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500,00 euros.
La Cour constitutionnelle(64) et la Cour de Cassation(65) ont consacré un principe de proportionnalité dans

l’application des majorations d’impôts et considèrent que l’autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité
de l’infraction commise quand elle fixe la majoration.

Dès lors, compte tenu des contraintes de l’article 444 du Code des impôts sur les revenus et de la jurisprudence
mentionnées ci-avant, je vous recommande de prévoir dans le règlement-taxe en cas d’imposition d’office une échelle
de majorations (propre) plutôt qu’une majoration du double de la taxe.

A titre exemplatif, le règlement taxe peut prévoir :
« Le montant de cette majoration sera le suivant :
o 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d’office ;
o 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d’office ;
o 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d’office ;
o 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d’office.
L’accroissement de 50%, 100% ou 200 % de majoration est appliqué dans le cas où le contribuable doit

successivement être enrôlé d’office. Par contre, lorsque la taxe est enrôlée normalement durant au moins trois ans, ledit
calcul de l’accroissement s’annule ».

L’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article L3321-4 du CDLD doit lorsqu’elle adresse (par lettre
recommandée à la poste) à un redevable un avis d’imposition d’office :

o indiquer les faits constitutifs de l’infraction (soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit
une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable) et la référence aux textes réglementaires
dont il a été fait application ;

o donner les motifs qui ont servi à déterminer l’échelle des accroissements (la gravité et éventuellement selon le
cas le rang de l’infraction) ;

o indiquer les éléments sur lesquels la taxation d’office est basée ;
o mentionner le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
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VI.3.5 Lisibilité des règlements
À plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont

apparus à la suite des fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient, à chaque
modification apportée, de revoter le règlement en entier.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d’appréhender la politique fiscale
communale dans sa globalité, je suggère de revoter l’ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant, dans
tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l’année qui suit celle des élections. Je rappelle qu’il est toujours
possible en cours d’année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.

Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d’éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à
l’appréciation des juges et qui n’est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d’être vigilant
dans la détermination de la compétence ratione temporis (durée de validité) du règlement-taxe qui est voté. C’est
pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d’éliminer le moindre défaut qui
pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d’un
règlement fiscal.

VI.3.6 Les formalités de publication
En vertu des articles L 1133-1 et L 1133-2 du CDLD, les règlements soumis à la tutelle spéciale d’approbation sont

publiés par le Bourgmestre par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle
il a été adopté et la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du
règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public. Cette affiche doit être signée uniquement par le
Bourgmestre(66) . Le Directeur général n’est donc pas tenu de signer l’affiche.

La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités
communales respectant les prescriptions figurant dans l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au
Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être
soumis au règlement, seule la production d’un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement
concerné a bien été publié et est donc en vigueur.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations relatives aux formalités de publication.
Selon l’arrêté royal du 14 octobre 1991,
c l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance ;
c les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives ;
c l’annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le directeur général, est établie dans la forme suivante

(adaptée selon le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et les nouvelles dénominations) :
« M. ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou

l’ordonnance) du Conseil communal (ou du Collège communal) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet
..., a été publié(e), conformément à l’article L 1133-1 à 3 du CDLD, le ...

A ..., le ... (date)
Le directeur général, Le Bourgmestre »
Il est essentiel que l’annotation dans le registre des publications se fasse le même jour que celui de la

publication et respecte bien toutes les conditions reprises dans cet arrêté royal du 14 octobre 1991.
Pour s’en convaincre, on rappelle que :
- Selon la Cour de cassation(67) , la preuve du fait et de la date de publication du règlement-taxe ne peut être

fournie que par le biais de l’annotation de la publication du règlement dans le registre tenu spécifiquement à cet effet
par le Directeur général, qui doit être établi conformément à l’arrêté royal du 14 octobre 1991 ;

- La transcription dans ce registre doit être faite, selon le même arrêt de la Cour de cassation, à la date de la
publication. En outre, cette inscription doit comporter deux dates : la date de la publication et la date de l’inscription
au registre. Ces dates sont toutes deux importantes et doivent être identiques.

- L’annotation dans le registre des publications doit se faire le même jour que celui de la publication. Pour s’en
convaincre, on se référera à un arrêt du 13 mars 2020 dans lequel la Cour de cassation affirme expressément que « pour
pouvoir faire la preuve de la publication d’un règlement communal, l’annotation dans le registre spécial tenu par le
secrétaire communal doit être faite le premier jour de l’affichage ».

Il est tout autant essentiel que l’objet du règlement-taxe, tel que mentionné sur l’affiche destinée à en assurer
la publicité, soit conforme à son contenu. Si l’objet du règlement est différent de celui figurant sur l’affiche de
publication, tel que le rapporte l’annotation au registre, le juge peut considérer que le règlement n’a pas été
valablement publié et que, partant, il est dépourvu de force obligatoire à l’égard du contribuable, de sorte que les
taxes qui sont fondées sur celui-ci sont nulles.

L’affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l’interprétation combinée de
l’article L 1133-2 du CDLD et d’un arrêt de la Cour de cassation. Néanmoins, il convient de relever que ce délai a
été porté à 5 jours par la Cour d’appel de Mons(68) . L’argumentation se base sur le fait que l’affichage doit
s’entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute
heure de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer
de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche(69) . En conséquence, une publication uniquement pendant les heures
de bureaux à l’intérieur des locaux de l’administration communale ne répond pas au prescrit légal.

À ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à
l’article L1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 précité deviennent
obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. Lue
en perspective avec l’article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil
d’État(70) , qu’un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication
du règlement et de la décision de l’autorité de tutelle le concernant s’il s’agit d’un règlement soumis à tutelle spéciale
d’approbation).

Dans son arrêt du 20 juin 2014, la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas possible de procéder à la
publication en deux phases : d’abord l’affichage de l’adoption du règlement et ensuite l’affichage de son
approbation par l’autorité de tutelle.

Les règlements soumis à une tutelle d’approbation doivent donc être publiés après cette approbation, expresse
ou implicite, et faire mention de celle-ci(71) . Si l’affichage a été effectué avant l’approbation, il faudra le refaire dès
réception de la décision de l’approbation par l’autorité de tutelle. C’est uniquement après ce deuxième affichage que
celui-ci sera considéré comme conforme à la loi.

Que se passe-t-il si la décision est devenue exécutoire par expiration du délai de tutelle ? Dans ce cas, aucune
décision n’a été prise par l’autorité de tutelle, de sorte que rien ne doit être mentionné dans le cadre de l’affichage.
Cependant, par prudence il est recommandé, comme le font certaines communes, d’indiquer sur l’affiche que le
règlement est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle.
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Il n’appartient donc pas à une commune de prévoir qu’un règlement sera applicable à une date antérieure à sa
publication effectuée conformément à l’article L1133-1 précité du CDLD puisqu’une telle décision reviendrait à vouloir
faire application d’un règlement qui, à cette date, n’avait pas de caractère obligatoire.

Cependant, une exception à ce principe existe puisqu’une taxe directe, contrairement à une taxe indirecte, peut
rétroagir au 1er janvier de l’exercice concerné.

Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (par exemple : la taxe sur
les terrains de tennis privés). À l’inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l’auteur déclaré
ou, à défaut de celui-ci, l’auteur présumé.

Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxes et redevances
suffisamment tôt, de telle sorte qu’ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l’exercice concerné et ainsi,
frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.

Les communes veilleront donc à renouveler au plus tôt leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de
l’exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées
sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal. Cette bonne pratique
administrative permet d’éviter d’éventuels et regrettables dysfonctionnements.

Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site
internet de la commune. Idéalement la consultation du document doit être possible durant toute sa période de validité
et ce dans version actualisée et coordonnée.

VI.3.7 L’enquête commodo et incommodo
En ce qui concerne l’obligation de procéder à l’enquête commodo et incommodo, cette formalité n’est pas une

formalité obligatoire à l’adoption d’un règlement-taxe et ne dispense pas la commune des formalités de publication de
son règlement au sens des articles L 1133-1 à 3 du CDLD.

VI.3.8 La consignation
En matière de taxe, la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n’est pas encore exigible est

interdite. En effet, l’article L3321-3 du CDLD n’habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le
montant de la taxe à un moment où celle-ci n’est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de
droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le
redevable.

Ainsi, par exemple, dans le cas d’une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n’est
exigible qu’au moment de l’accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document)
ou au moment de l’enrôlement de la taxe s’il s’avère que la perception ne peut être effectuée au comptant.

Dès lors, si le Conseil communal prévoit dans son règlement-taxe une consignation du montant de la taxe au
moment de l’introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, il transgresserait
le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette
décision peuvent s’inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement
arrêtées. Par contre, en ce qui concerne les redevances, la consignation est envisageable étant donné que cette matière
relève du droit civil.

VI.4. Recommandations particulières
VI.4.1. Perception des recettes
En vertu des articles L3321-9 à 12 du CDLD, le Collège communal(72) est seul compétent, en tant qu’autorité

administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise
peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l’arrêté royal du
12 avril 1999(73) déterminant la procédure devant le gouverneur (aujourd’hui Collège provincial) ou devant le Collège
des bourgmestres et échevins (aujourd’hui Collège communal) en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.

La circulaire du 10 mai 2000(74) s’avère particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur rôle
de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau communal.

La Cour Constitutionnelle(75) prescrit qu’à défaut de décision du Collège communal, la réclamation est réputée
fondée.

Le Collège communal peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable
n’a pas porté le litige devant le juge compétent.

La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge.
Concernant les redevances, la procédure de réclamation n’est pas organisée par la loi. Dès lors, il appartient au

conseil communal d’insérer un tel point de procédure dans ses règlements redevances et d’en définir les modalités
(délai d’introduction, à qui elle doit être adressée, accusé de réception du collège délai pour statuer et transmission de
la décision).

VI.4.2. Interdiction de lever certaines taxes
J’attire plus spécialement l’attention des mandataires communaux sur l’interdiction de lever :
c une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (article 74 du Code des taxes assimilées aux

impôts sur les revenus) ;
c une taxe sur les captages d’eau(76) ;
c une taxe sur les bois exploités(77) ;
c une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels(78) ;
c une taxe sur les antennes paraboliques(78) ;
c une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières(80).
VI.4.3 Interdiction d’établir des taxes prohibitives
Si l’objectif principal de la taxe est principalement d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que le Conseil

communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de
dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil communal doit éviter d’établir des « taxes prohibitives » qui
auraient pour seul objectif d’empêcher l’exercice d’une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver
au-delà du raisonnable, voire empêcher, l’installation ou le développement d’une activité sur le territoire de la
commune. Comme le souligne le Conseil d’Etat, une imposition n’est excessive que lorsqu’elle a pour effet de faire
disparaître l’activité qu’elle taxe.

N’est pas considérée comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l’ensemble des
personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et
le but poursuivi.
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A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat fait apparaître qu’il ne fait pas de doute qu’une taxe
poursuivant un objectif de dissuasion n’est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu’en
effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.

Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou
apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu’exige le maintien de l’ordre public. Inversement,
cette liberté du commerce et de l’industrie n’est pas illimitée et n’est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d’un
Conseil communal d’établir des taxes sur les activités économiques et commerciales.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d’y mettre fin. En l’occurrence, ce
sont les voies pénales, ou les sanctions administratives, qui doivent être utilisées. Je renvoie à ce sujet à l’article L1122-33
du CDLD pour les modalités de mise en œuvre soit d’une peine soit d’une sanction administrative en cas d’infraction
à un règlement ou à une ordonnance communale.

Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code
fonctionnel : 100xx/380-03).

VI.4.4. Transmission des taxes additionnelles
L’article 468 du code des impôts sur les revenus prévoit qu’un règlement-taxe relatif à la taxe additionnelle à l’IPP

doit entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l’année civile dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et que,
à défaut, l’enrôlement se fera sur la base du pourcentage communal applicable pour l’exercice précédent.

Concrètement, cela veut dire qu’un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l’IPP pour l’exercice
2022 (revenus 2021) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière
telle qu’il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier 2022.

Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l’autorité de tutelle
les règlements relatifs aux taxes additionnelles.

Afin d’éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l’enrôlement,
il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre la délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir
exécutoire la délibération relative à l’Impôt des Personnes Physiques au :

Service Public Fédéral Finances

Administration générale Expertise et Support Stratégique

Service d’Etude

Direction Analyse et micro-simulations

A l’attention de Mr HERMANS M.

North Galaxy — Tour B 6ème étage

Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 22

1030 Bruxelles,

Pour toute information complémentaire : Mr. HERMANS Tél : 0257/622.41

E-mail : michel.hermans@minfin.fed.be

Quant à la délibération établissant le taux des centimes additionnels au Précompte Immobilier :

L’administration du SPW-IAS transmettra les taux approuvés des communes au SPW-Fiscalité. Les communes
devront juste s’assurer de l’accomplissement de la formalité de la publication afin que leurs règlements-taxes soient
bien entrés en vigueur dans les délais requis.

Rem : en ce qui concerne le document 173x, et depuis l’année 2021, c’est l’administration fiscale wallonne qui le
transmet par mail, via son service de la comptabilité des recettes fiscales.

C’est le SPW-Intérieur Action sociale qui enverra les prévisions initiales en ce qui concerne le précompte immobilier

L’attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement relatif à la taxe additionnelle IPP est
adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, la première année, notification du
règlement et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération et les années suivantes, la confirmation, par
mail de préférence (voir mail de Mr HERMANS M. ci-dessus), que le règlement est toujours d’application et donc que
le taux reste inchangé pour l’exercice d’imposition en cours.

Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour :
c En ce qui concerne le PrI : le règlement-taxe doit être transmis suffisamment tôt au SPW-IAS afin qu’il puisse être

transmis au SPW Finances dans les délais réclamés par ce dernier, à savoir pour le 15 février, soit au SPWIAS
impérativement et au plus tard avant le 15 janvier ;

c En ce qui concerne l’IPP : le règlement-taxe et la lettre d’exécutoire doivent être transmises à Mr. HERMANS M.
pour le 15 février au plus tard.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l’équilibre de
trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l’exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de
ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d’exercice.

VI.4.5 Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements
1. Expansion économique
Sur la base d’une circulaire du 9 août 1985, les Conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions,

exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en
précisant que l’exonération peut porter notamment sur :

c la taxe sur la force motrice ;
c la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
c la taxe sur les constructions ;
c la taxe sur les tanks et réservoirs ;
c la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ;
c la taxe industrielle compensatoire ;
c les diverses taxes sur le patrimoine industriel.
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2. Actions prioritaires pour l’avenir wallon
Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon »(81) , le Parlement de Wallonie a décidé que « tous

les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés
du précompte immobilier. » Cette mesure s’applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les
entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à
l’état neuf depuis le 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne.

Toutefois, comme rappelé ci-dessus, compte tenu des jugements récents intervenus concernant les compensations
des mesures fiscales ci-dessus, le Gouvernement wallon réfléchit à une nouvelle forme de contractualisation du
financement des compensations fiscales octroyées aux pouvoirs locaux.

Dès lors qu’une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise.
VI.4.6 Exonération en faveur des bâtiments publics
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Mons le 27 avril 2012 dans l’affaire qui mettait en cause la taxe sur les

immeubles inoccupés de la ville de Charleroi mérite une attention particulière.
Ce règlement-taxe qui prévoyait une exonération, sans restriction, de la taxe sur les immeubles inoccupés en faveur

des personnes morales de droit public a été déclaré illégal par le juge.
Quels sont en réalité les enseignements à tirer de cet arrêt ?
1° Il est primordial de motiver dans le préambule du règlement-taxe et dans le dossier administratif relatif à

l’élaboration dudit règlement (quand il existe), les motifs qui justifient son adoption et ceux qui justifient tout
traitement différencié.

En l’occurrence, le préambule du règlement-taxe litigieux ne visait que la situation financière de la ville, et celle-ci
n’a pas produit le dossier administratif relatif à l’élaboration dudit règlement. Il n’a dès lors pas été possible au juge
de vérifier si c’est pour des motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant l’impôt
que l’exonération, sans restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâtis
inoccupés a été adoptée. Pour rappel, ce principe d’égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique
que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n’exclut pas qu’une
distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible
de justification objective et raisonnable.

Ce point a été confirmé par la Cour de cassation(82) statuant sur le recours - et le rejetant - introduit par la Ville
de Charleroi contre l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Mons.

2° La Cour n’a pas déclaré qu’il était interdit de prévoir des exonérations dans un règlement-taxe. Ainsi, même une
exonération, sans restriction en faveur des personnes morales de droit public - comme celle établie par la ville de
Charleroi - est possible à la condition que les raisons qui la justifient soient expliquées dans le préambule et le dossier
administratif du règlement et que celles-ci reposent sur des critères objectifs et en rapport avec le but et la nature de
l’impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l’illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.
À ce titre, rappelons que dans son arrêt du 27 juin 2014 mettant en cause U-2000 et la commune d’Uccle

relativement à la taxe sur les immeuble inachevés, partiellement ou totalement inoccupés, inexploités ou laissés à
l’abandon, la Cour de Cassation a considéré que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes
morales de droit privé en ce qu’elles n’ont que des missions de service public et ne doivent servir que l’intérêt général
et que les personnes morales de droit public ne peuvent donc pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de
la spéculation foncière. De ce fait, exonérer les personnes morales de droit public de la taxe au motif repris ci-dessus
n’est pas discriminatoire.

3° la Cour a aussi rappelé que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’État entièrement affectés
à un service d’utilité générale ne sont pas soumis à l’impôt(83) .

Il y a lieu ici de souligner que la Cour a fait - à juste titre - la différence entre une exonération et le fait de ne pas
être soumis à l’impôt. Ce faisant, on en déduit que pour elle, il n’y a pas de principe général de droit qui octroie une
exonération en faveur des bâtiments publics mais que, de par la notion juridique de l’impôt ces biens ne sont pas
taxables. On ne peut, en effet, que partager ce raisonnement puisque l’impôt frappant en principe les ressources des
personnes de droit privé ou de droit public, celui-ci ne peut frapper que les biens productifs de jouissance par
eux-mêmes. Il ne peut donc atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l’État,
la Région, la Communauté, la province ou la commune, affectés à un service d’utilité publique (même si des recettes
sont perçues en rémunération du service public). Cet état de fait ne relève donc pas d’une exonération (on exonère que
ce qui est soumis à la taxe) mais du fait qu’ils ne sont pas visés par la notion même de l’impôt.

Enfin, il convient encore de rappeler qu’il n’existe aucun principe juridique en vertu duquel une autorité ne
pourrait pas se taxer elle-même. Le fait que se taxer soi-même aboutit dans la pratique à une opération neutre ne
constitue pas une raison pour qu’il faille exempter d’autres sujets de droit de la taxe et ne peut pas non plus justifier
une telle exemption.

Il n’existe en outre aucune disposition législative ou décrétale en vertu de laquelle les communes devraient être
exemptées d’une telle taxe. Le principe de l’immunité fiscale de l’autorité ne peut pas non plus être invoqué, étant
donné que ce principe ne vaut que pour les biens du domaine public ou pour des biens du domaine privé qui sont
utilisés pour le service public.

Voici deux exemples qui étayent le fait que le principe en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer
elle-même n’existe pas :

c la raison pour laquelle l’exonération des droits de condamnation a été prévue à l’article 161,1bis du Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe est de mettre fin à la situation selon laquelle l’État, créancier des
droits dus sur les arrêts et jugements, se réclame à lui-même les droits d’enregistrement ;

c l’article 220 du code des impôts sur les revenus est une autre hypothèse où l’État se taxe lui-même. En effet, par
cet article, le législateur fédéral assujettit à l’impôt des personnes morales l’État, les Communautés, les Régions, les
Provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d’action sociale, les
établissements cultuels publics, les zones de secours, les zones de police, ainsi que les polders et wateringues.

VI.4.7 Taxes additionnelles aux taxes provinciales
Il n’y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.
VI.4.8 Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF)
Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la loi du 13 avril 2019,(84) instaurant le Code du recouvrement amiable

et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF). Cette loi vide une partie du code des impôts sur les revenus de sa
substance en lui ôtant certaines dispositions relatives au recouvrement fiscal. Ces dernières sont désormais regroupées
avec toutes les dispositions relatives au recouvrement fiscal et non fiscal au sein du Code susmentionné.
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Le CDLD faisait référence en son article L3321-12 à certains articles du code des impôts sur les revenus aujourd’hui
déplacés vers le CRAF. Raison pour laquelle cet article a été modifié par l’article 17 du décret du 17 décem-
bre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021(85) rendant applicable
le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales.

Cette disposition est libellée comme suit :
« Art. 17. Le premier alinéa de l’article L3321-12 du CDLD est remplacé par le texte suivant :
« Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les

articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce Code, ainsi que la
loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux
taxes provinciales et communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l’exception
des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d’aliénation
ou d’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, la notification par le notaire au sens de l’article 35 de la loi du
13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au
Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». »

Un article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD par le biais de l’article 18 de ce même décret budgétaire.
Ce dernier dispose :
« Art. 18. Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit :
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l’échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par

courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont
recouvrés par la contrainte.

Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours calendrier à compter
du 1er jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.

La première mesure d’exécution ne peut être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du troisième jour
ouvrable qui suit la date d’envoi du rappel au redevable.

Constitue une voie d’exécution au sens de l’alinéa 2 les voies d’exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code
judiciaire. ». »

1. Champ d’application du CRAF
Le CRAF régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales. Par créances fiscales, le Code vise les taxes

assimilées aux impôts sur les revenus visés à l’article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en
ce compris les additionnels visés à l’article 42 du même Code(86) .

Le CRAF n’est donc pas applicable aux créances non fiscales locales, il concerne uniquement les taxes locales
(pas les redevances).

2. Nouvelles notions introduites par le CRAF
Le Code introduit de nouvelles notions :
c la notion de « Codébiteur » est définie comme étant la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est tenue au

paiement des taxes sur la base du droit commun des lois fiscales ou du règlement-taxe ;
c le rappel devient la sommation de payer ;
c la notion de contrainte est remplacée par un nouveau dispositif d’extrait de rôle prévu par l’article 19 du CRAF.
3. Transposition des nouvelles notions et application du CDLD
A. Disposition générale : L 3321-12 CDLD
Afin de transposer les modifications opérées par le CRAF, l’article L3321-12 du CDLD, qui faisait référence à

certains articles du code des impôts sur les revenus, a été modifié par l’article 18 du décret du 22 décem-
bre 2021 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2022 rendant applicable le
nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales (cf. ci-dessus).

B. Recouvrement des créances : article L3321-8bis du CDLD
L’article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD, par l’article 18 du décret budgétaire du 17 décembre 2020 et

modifié par le décret budgétaire du 22 décembre 2021, afin de transposer au niveau régional les articles 13 et 14 du
CRAF relatifs au recouvrement de créances (cf. ci-dessus).

B.1 Recouvrement amiable
Auparavant, cette matière était régie par l’article 298 du Code des impôts sur les revenus ’92. Le paragraphe 2 de

ce dernier a toutefois été abrogé et remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF.
Selon l’exposé des motifs du décret budgétaire quant à l’insertion de l’article L3321-8bis dans le CDLD, les

articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L’article L3321-8bis ne vise qu’à obliger
les communes à recourir à un envoi par lettre recommandée et à permettre au pouvoir local de récupérer les frais
postaux de cet envoi recommandé. Si la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit le prévoir
expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans
la mesure où étant un accessoire au principal, il n’y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal.

Une nouveauté de cet article depuis le 1er janvier 2022, est la possibilité de poursuivre le remboursement de la
créance à charge d’un codébiteur. Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est
tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales. Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir
les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de
l’avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la
sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que du montant à charge du codébiteur.
L’envoi de cet exemplaire de l’avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de
réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Contenu de la sommation de payer
Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la

créance doit être adressée au redevable à savoir :
c Mentionner qu’il s’agit d’une sommation de payer envoyée conformément à l’article L3321-8bis du CDLD. ;
c les noms, prénoms ou dénominations sociales et l’adresse du redevable ;
c la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ;
c la date du visa exécutoire du rôle ;
c le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais (frais postaux si mis à charge du redevable dans le règlement) ;
c l’exercice auquel se rapporte la taxe ;
c le numéro d’article du rôle ;
c la date de l’envoie de l’avertissement extrait de rôle ;
Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer doit être

adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
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En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l’original de l’avertissement extrait de rôle envoyé.
La sommation de payer telle que prévue par l’article 3321-8 bis du CDLD vaut mise en demeure. Cela signifie donc

qu’elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(87) .
B.2 Recouvrement forcé

L’exécution forcée d’un rôle rendu exécutoire avec le concours d’un huissier de justice se fait conformément aux
dispositions du Code judiciaire. Afin qu’un commandement par voie d’huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre
aux huissiers de justice un duplicata de l’avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que
le montant des intérêts de retard et des frais administratifs.

Afin de pouvoir recouvrir sur base de l’extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions :
c le nom de la commune qui a établi la taxe ;
c les noms, prénoms ou dénominations sociales et l’adresse du redevable ;
c la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ;
c la date du visa exécutoire du rôle ;
c le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ;
c l’exercice auquel se rapporte la taxe ;
c le numéro d’article du rôle ;
c la date de l’envoie de l’avertissement extrait de rôle ;
c la date ultime de paiement ;
c la date d’envoi de la sommation de payer ;
c les coordonnées du redevable qui a reçu l’avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la

personne poursuivie est un codébiteur).
B.3 Délais de procédure
Concrètement, si l’échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante :
Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d’un délai d’attente de 10 jours &#8594; On envoie la

sommation de payer le 25 mai 2020. À partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables &#8594; On considère qu’il
est reçu le 28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d’exécution &#8594; le
27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020.

4. Quelques points d’attention
Les nouvelles dispositions de ce Code appellent quelques points d’attention :
c il faut retirer des règlements les articles qui font référence aux dispositions abrogées du C.I.R. (ex. art. 298).
c seule la référence au CDLD est nécessaire.
c .
c En matière de recouvrement des taxes, il y a lieu d’appliquer l’article L3321-8bis du CDLD. Il ne faut plus indiquer

dans les règlements un montant pour les frais de sommation de payer. Celui-ci étant fixé au coût des frais postaux de
l’année de référence.

c il faut par contre indiquer dans les règlements que les frais sont mis à charge des contribuables en cas
d’application de l’article L3321-8bis du CDLD.

c Les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux taxes enrôlées à compter du 1/1/2020.
c le délai de prescription a changé avec effet rétroactif (5 ans à dater de l’exécutoire du rôle et non plus à dater de

l’expiration du délai de 2 mois laissé pour payer – art 23§ 1er du CRAF)
5. Durée de conservations des titres exécutoires – respect RGPD
L’établissement ou le recouvrement des taxes et redevances impliquent nécessairement de nombreux traitements

de données personnelles. Ces étapes doivent être réalisées en conformité avec le RGPD.
Selon la législation RGPD, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus

longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de
conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la
prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement ou du paiement intégral
de tous les montants y liés ou de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés(88).

Les règles applicables en matière de taxes et redevances ne sont pas explicites en ce qui concerne le traitement des
données personnelles et ne prévoient ni précisément ni complètement les opérations de traitement visées, les données,
leurs modes de collecte, leur durée de conservation et le(s) responsable(s) de traitement. C’est pourquoi je vous
conseille de faire mention de l’ensemble de ces éléments dans chacun des dispositifs des règlements-taxes et
redevances.

Cette mention peut être faite selon le canevas suivant :
c responsable de traitement : la commune/ville de ... ;
c finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe/redevance ... ;
c catégorie(s) de données : données d’identification, données financières, ... ;
c durée de conservation : la commune/ville s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
c méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l’administration OU au cas par cas

en fonction de la redevance ;
c communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de

la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du
responsable de traitement.

Le respect de la législation relative à la protection de la vie privée est essentiel quand une commune est amenée
à répondre à des demandes de communication de données à caractère personnel figurant dans des fichiers qu’elle
détient.

VI.4.9 Recommandé préalable au commandement par voie d’huissier
Auparavant, cette matière était régie par l’article 298 du code des impôts sur les revenus. Le paragraphe 2 de ce

dernier a toutefois été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur du CRAF. Cet article est désormais remplacé par les
articles 13 et 14 du CRAF. Ces dispositions sont rendues applicables à la matière des taxes communales dans la mesure
où l’article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions du CRAF sont applicables aux taxes provinciales et
communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Selon l’exposé des motifs du décret budgétaire susvisé quant à l’insertion de l’article L3321-8bis dans le CDLD, les
articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L’article L3321-8bis ne vise qu’à obliger
les communes à recourir à un envoi par lettre recommandé. Ce décret budgétaire dont la validité ne dure qu’un an
devra être pérennisé par un nouveau décret avant le 31 décembre 2020.
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L’article L3321-8bis permet également à la commune de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si
la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit évidemment le prévoir expressément dans chacun de ses
règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au
principal, il n’y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal. Ce qui ne serait pas le cas en cas de vote d’un
règlement-redevance spécifique pour récupérer ces frais de rappel.

L’article 13 § 1er du CRAF, a supprimé l’obligation des directeurs financiers de délivrer une contrainte. Désormais,
une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être
adressée au redevable.

Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer doit être
adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.

Une nouveauté de cet article 13 du CRAF est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge
d’un codébiteur. Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement
des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales(89) . Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données
relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l’avertissement
extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la sommation de payer
des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que le montant à charge du codébiteur. L’envoi de cet
exemplaire de l’avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de réclamation visés
aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Quant aux délais de procédure, ils dépendent désormais de l’article 13 du CRAF qui prévoit :
La sommation adressée au redevable ne peut être envoyée qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter du

1er jour suivant l’échéance légale de paiement de la créance.
La sommation de payer n’a effet qu’à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi au redevable.
L’article 13 § 3 du CRAF prévoit aussi l’obligation d’attendre un délai d’un mois à compter de la date d’effet de

la sommation de payer avant de recouvrer la créance par une première voie d’exécution. Toutefois, si les droits du
Trésor sont en péril, la créance pourra être recouvrée par voie d’exécution dès la date d’effet de la sommation de payer.

Concrètement, si l’échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante :
Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d’un délai d’attente de 10 jours &#8594; On envoie la sommation

de payer le 25 mai 2020. À partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables &#8594; On considère qu’il est reçu le
28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d’exécution &#8594; le 27 juin 2020 étant un
samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020.

En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription :
Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit

également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le
montant des intérêts calculés sur la base de l’article 414 du CIR 92 doit également être mentionné. La mention de la
qualité interruptive de la prescription et de l’exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune
annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi
que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais
de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de
formuler une réclamation sur la base de l’article 371 ou de l’article 373 du code des impôts sur les revenus. En annexe,
il doit être joint un duplicata conforme de l’original de l’avertissement extrait de rôle envoyé.

La sommation de payer telle que prévue par l’article 13 du CRAF vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu’elle
fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(90) .

L’exécution forcée d’un rôle rendu exécutoire avec le concours d’un huissier de justice se fait conformément aux
dispositions du Code judiciaire(91) . Afin qu’un commandement par voie d’huissier puisse être réalisé, il faudra
transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l’avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur
ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs. Afin de pouvoir recouvrir sur base de l’extrait de
rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions :

c le nom de la commune qui a établi la taxe ;
c les noms, prénoms ou dénominations sociales et l’adresse du redevable ;
c la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ;
c la date du visa exécutoire du rôle ;
c le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ;
c l’exercice auquel se rapporte la taxe ;
c le numéro d’article du rôle ;
c la date de l’envoie de l’avertissement extrait de rôle ;
c la date ultime de paiement ;
c la date d’envoi de la sommation de payer ;
c les coordonnées du redevable qui a reçu l’avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la

personne poursuivie est un codébiteur).
VI.4.10 La sommation interruptive de prescription (articles L3321-12 renvoyant aux articles 20 et 24 du CRAF)
Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet – à la différence de la sommation prévue

au point VI.4.8 3.B – de récupérer les frais inhérents à l’envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais
postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu’un montant de 15 EUR est admissible.

En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription :
Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il

doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque.
Le montant des intérêts calculés sur la base de l’article 414 du CIR 92 doit également être mentionné. La mention
de la qualité interruptive de la prescription et de l’exigence de paiement immédiat doit également être présente.
Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi
que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les
frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au
codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l’article 371 ou de l’article 373 du code des impôts sur les
revenus.

VI.4.11 Frais de rappel en cas de non-paiement d’une redevance
En matière de recouvrement des redevances, le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non

fiscales ne s’applique pas. En cette matière, il y a lieu distinguer le recouvrement amiable qui est régi par la loi du
20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur(92) et le recouvrement forcé, qui,
quant à lui, est régi par l’article L1124-40 du CDLD :
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1. Le recouvrement amiable(93)
En vertu de cette loi, pour qu’un créancier puisse réclamer le montant des frais de rappel (par pli simple ou

recommandé) à son débiteur, le montant doit impérativement avoir été prévu dans le règlement-redevance et garder
un objectif indemnitaire (clause pénale).

Des montants de 5,00 euros pour un pli simple ou de 10,00 euros pour un recommandé semblent raisonnables.
2. Le recouvrement forcé(94)
En vertu de l’article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. le directeur Financier doit obligatoirement envoyer un courrier

recommandé au redevable préalablement à l’envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice.
Cette procédure ne peut être entamée que SI ET SEULEMENT SI la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui

implique nécessairement que la dette soit une dette d’argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit
pas contestée par son débiteur.

Le non-respect de cette formalité peut entrainer l’annulation de la procédure de recouvrement forcé basée sur la
contrainte non fiscale.

L’article L1124-40 § 1er du CDLD indique que des frais administratifs peuvent être mis à charge du redevable et
sont portés en compte sur la contrainte non fiscale en cas de non-paiement.

Le texte n’impose pas de mettre les frais de recommandé à charge du redevable. Il s’agit d’une faculté laissée aux
pouvoirs locaux. Il convient donc de mentionner dans le règlement s’ils sont ou non mis à charge du redevable et de
préciser leur montant.

Le texte ne détermine pas le montant des frais mais il est vivement conseillé de ne pas appliquer un montant qui
serait disproportionné au regard du montant de la créance réclamée. En cas de recours, ils pourraient être jugés abusifs
et être requalifiés en clause pénale abusive.

En tout état de cause, le montant des frais du recommandé ne devrait pas dépasser 10,00 euros.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le Collège communal que si la dette est exigible, liquide

et certaine. Ainsi, c’est uniquement lorsque la dette ne répond pas à ces critères que le recouvrement de la redevance
est poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Idéalement les règlements-redevances devraient veiller à
prévoir les deux procédures.

En conclusion :
Si une commune souhaite récupérer les frais de la mise en demeure (par pli recommandé) prévue à

l’article L1124-40 du CDLD, celle-ci devra les prévoir impérativement dans son règlement-redevance.
Si une commune souhaite envoyer un autre rappel que la mise en demeure prévue à l’article L1124-40 du CDLD

(par pli simple ou recommandé), elle devra également prévoir le montant de ce ou ces rappel(s) dans le
règlement-redevance. À ce sujet, les communes sont invitées à faire preuve de modération quant au nombre de rappels
envoyés et à leur coût.

VI.4.12 Réclamation contre les taxes communales et ses conséquences sur le recouvrement
Les articles L3321-12 et L3321-4, § 3, 9° du CDLD disposent que :
o le titre VII, chapitre 7 du Code des impôts sur les revenus (« Voies de recours ») s’applique aux impositions

locales à la condition qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ;
o les rôles mentionnent le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et

l’adresse de l’instance compétente pour la recevoir.
En outre, l’article L 3321-2 du CDLD prévoit que le titre II dudit code, relatif à l’établissement et au recouvrement

des taxes communales et provinciales, contenant les dispositions relatives au recours administratif à introduire à leur
encontre, ne s’applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l’autorité fédérale ainsi qu’aux taxes additionnelles
perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes.

1. Recours préalable obligatoire au recours judiciaire
La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui

rend admissible le recours judiciaire.(95)
Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée.

Ainsi, un contribuable qui entend ne contester que la légalité du règlement-taxe sur la base duquel la cotisation mise
à sa charge a été enrôlée doit introduire une réclamation en bonne et due forme devant le Collège et ce, même si ce
dernier n’est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.

2. Qui peut introduire un recours administratif ?
Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire

une réclamation contre une taxe communale auprès de l’instance compétente pour la recevoir qui agit en tant
qu’autorité administrative.

La Cour Constitutionnelle a décidé(96) qu’il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais
reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l’impôt, non seulement en matière d’impôts sur les
revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales.

Ainsi, les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour
laquelle ils sont tenus solidairement.

La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit
fournie à l’Administration, sauf si ce mandataire est un avocat.

3. Sous quelle forme ?
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 prévoit que la
réclamation doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :

1) les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
2) l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
La réclamation doit être présentée par écrit et signée par le redevable ou son mandataire.
La Cour de Cassation(97) a précisé que la réclamation écrite est un acte de procédure devant contenir les éléments

faisant apparaître sa validité. Afin d’être valable, la réclamation doit être signée. En effet, la signature constitue un
élément essentiel de la réclamation.

A cet égard, j’attire l’attention que cette irrégularité ne peut être corrigée après l’expiration du délai de réclamation,
lequel est d’ordre public. Autrement dit, cette irrégularité ne peut être corrigée que par la signature de la réclamation
endéans le délai de réclamation ou par l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée dans le délai de réclamation.

La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable
à l’appui de ses prétentions.

Une réclamation non motivée est irrecevable(98).
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4. Dans quel délai ?
La réclamation doit introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour

ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts
perçus autrement que par rôle.

Outre le fait de l’irrecevabilité de la réclamation introduite hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la
possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, pourtant seuls compétents pour connaître des griefs de
légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

Que la réclamation soit introduite par lettre recommandée ou par lettre simple(99) la date du cachet de la poste
figurant sur la preuve d’envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d’introduction.

Si la réclamation est remise à l’autorité compétente ou à l’organe qu’elle désigne spécialement à cet effet contre
accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur
l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de
l’autre conjoint séparé de fait.

Le redevable peut également introduire une demande de dégrèvement d’office lorsqu’il estime que la « surtaxe »
résulte :

o d’une erreur matérielle ;
o d’un double emploi ;
o de « faits nouveaux », dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.
Pour rappel, l’erreur matérielle visée à l’article 376, § 1er du code des impôts sur les revenus consiste en une erreur

de fait c’est-à dire une erreur commise par inadvertance qui a pour conséquence que la cotisation manque de base
légale(100) . Elle est étrangère à toute intervention de l’intelligence ou de la volonté du contribuable ou du fonctionnaire
taxateur ainsi qu’à toute appréciation de celui-ci. Elle consiste en erreurs de calcul, erreurs de plume ou autres erreurs
grossières, étrangère à toute appréciation juridique de l’imposabilité du redevable ou de la détermination des bases
imposables(101) .

Ainsi, l’erreur matérielle au sens de la loi est une erreur dont l’origine réside dans une négligence, une distraction
ou une inattention du fonctionnaire taxateur ou du contribuable(102) .

L’erreur matérielle ne doit donc pas être confondue avec l’erreur de droit qui suppose une interprétation ou une
appréciation incorrecte — volontairement ou par ignorance — de la loi fiscale(103) .

L’erreur de droit est de nature intellectuelle car elle suppose un raisonnement, une interprétation ou une simple
appréciation soit d’éléments de fait, soit d’une disposition légale(104) . Elle est née d’une fausse opinion du
contribuable ou du fonctionnaire instructeur au sujet du principe ou du calcul de l’impôt(105) .

Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de
laquelle l’impôt a été établi.

Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de
laquelle l’impôt a été établi.

5. Auprès de qui ?
L’article L3321-9 stipule que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du

collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.
6. Limite du pouvoir en tant qu’autorité administrative ?
De ce statut d’autorité administrative du collège, il en découle que :
- Le Collège devait uniquement vérifier si l’imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux

communaux, ensuite aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et finalement à toutes les autres dispositions
normatives que l’administration locale doit respecter(106)

- Le Collège devait vérifier l’exactitude du montant réclamé au contribuable,
- Le Collège ne peut par contre pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal ou provincial lui-même

au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.
7. Accusé de réception
L’autorité compétente ou l’organe qu’elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit

jours de l’envoi de la réclamation.
Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation. Cette date correspond à celle à

laquelle l’instance compétente reçoit la réclamation.
Je tiens à vous signaler que la date de réception de la réclamation constitue le point de départ du délai d’attente

de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant les tribunaux de première
instance(107) .

De même, si la décision n’a pas été notifiée dans les six mois de l’introduction de la réclamation, l’intérêt de retard
n’est plus dû, à partir du 7ème mois suivant cette date, sur la partie de l’impôt qui excède le montant immédiatement
dû(108) .

8. Procédure
La procédure applicable à cette réclamation est déterminée par le gouvernement.
Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par 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.

9. Requête auprès du tribunal de première instance
L’article L3321-10 du CDLD prévoit que la décision prise par le collège communal peut faire l’objet d’un recours

devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Dans cette hypothèse, l’action doit être introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois

à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
A cet égard, j’insiste pour que la décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant

ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionne notamment :
o les voies éventuelles de recours ;
o les instances compétentes pour en connaître ;
o les formes et délais à respecter.
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L’introduction de l’action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège communal, celui-ci ne pouvant plus
statuer sur la réclamation. Il s’agit d’une règle spécifique au contentieux fiscal qui écarte toute application de la théorie
du retrait des actes administratifs. En effet, en vertu de cette règle fiscale de dessaisissement, la décision du collège
communal qui se prononcerait sur une réclamation après l’introduction d’un recours judiciaire serait sans aucune
valeur juridique.(109)

Le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l’article 1385undecies du Code judiciaire, est,
en matière de taxes communales, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège
communal et que seul un tel recours constitue le préalable qui rend admissible l’action portée devant le tribunal de
première instance(110) .

L’alinéa 2 de l’article L3321-10 du CDLD stipule qu’« à défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les
articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables ».

Dans cette hypothèse, l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours
administratif au cas où ce recours n’a pas fait l’objet d’une décision. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois
lorsque l’imposition contestée a été établie d’office par l’administration.

D’une part, cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n’a pas porté le litige devant le juge compétent, le
Collège communal peut statuer même en dehors du délai de six mois.

D’autre part, la Cour Constitutionnelle(111) a précisé que même si en matière d’impositions communales et
provinciales, le législateur a maintenu la présomption de fondement de la réclamation (au niveau administratif), le
même législateur en organisant les conditions d’un recours auprès du tribunal de première instance par le renvoi aux
dispositions du Code judiciaire, n’a pas voulu priver le juge de son pouvoir d’appréciation en lui imposant le seul
entérinement d’une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

Autrement dit, cette présomption que la réclamation est réputée fondée (au niveau administratif) ne lie pas le juge.
10. Conséquence sur le recouvrement d’une taxe
Lorsqu’une taxe est contestée au moyen d’une réclamation, elle ne peut plus faire l’objet de mesure d’exécution

qu’à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement
exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.

En matière de taxes communales, l’incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse
communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n’est pas
tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour
pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne
commence à courir qu’à compter de cette date (de la perception).

Pour rappel, au sens de l’article 371 du Code des Impôts sur les revenus (toujours d’application après le CRAF),
le mot ″perception″ signifie l’action de l’administration consistant dans la prise en recette de l’impôt admis à titre de
paiement régulier et pour le montant admis par l’administration.

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes communales
en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD.

En vertu de l’article 60 du CRAF, les créances fiscales contestées par un recours administratif ou judiciaire
peuvent faire l’objet de saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement. Ces mesures conservatoires se font
sur la base d’un extrait du rôle mentionnant la date d’exécutoire de ce dernier ou d’une copie d’un avis de perception
et recouvrement.

L’article 61 du CRAF, quant à lui, prévoit la possibilité d’effectuer des saisies exécution pour les créances contestées
mais considérées comme liquides et certaines. Il s’agit des montants déclarés ou issus d’une imposition d’office et dont
le montant ne dépasse pas le montant de la dernière taxe définitivement due.

VI.4.13 La formalité de déclaration du contribuable
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt très important en matière de fiscalité locale (Conseil d’Etat (XVe ch.)

13 avril 2021 Arrêt n°250.321 – ville de Verviers - taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition
desservant des immeubles affectés à une activité commerciale). Il a annulé un règlement-taxe dans son entièreté en
considérant que celui-ci devait prévoir le délai dans lequel la déclaration doit être retournée à l’administration
communale. Pour fonder sa décision, il se base sur l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation en vertu duquel deux conditions doivent être remplies pour que les communes puissent faire usage de
la taxation d’office, à savoir que le règlement-taxe doit non seulement prévoir une obligation de déclaration mais
également préciser le délai dans lequel cette déclaration doit être retournée à l’administration communale.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat constate que si dans le règlement-taxe attaqué un délai est fixé pour la notification
de la déclaration par le contribuable en cas d’absence de réception du formulaire de déclaration, aucun délai n’est prévu
par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu un formulaire de déclaration. Or le Conseil d’Etat considère
« qu’afin d’assurer le respect de l’article L3321-6, alinéa 1er, précité, le conseil communal doit fixer lui-même un délai
et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l’administration
communale lui notifiant le formulaire de déclaration.

Il s’agit d’une obligation légale imposée par le législateur wallon à l’autorité locale afin de s’assurer que tous les
contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d’un délai
raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer à un
formulaire adressé par l’administration communale qui fixera un délai « au cas par cas », le Conseil d’Etat considère
que le règlement-taxe ne respecte pas l’article L3321-6 alinéa 1er du CDLD et est donc illégal. »

VI.4.14 La procédure de la taxation d’office(112)
Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, l’autorité habilitée à arrêter le rôle doit,

sous peine de nullité de l’imposition, recourir à la taxation d’office dans les cas suivants :
c la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement ;
c ou la remise d’une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable.
Ces infractions doivent être constatées par des fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par

l’autorité habilitée à arrêter les rôles.
La jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(113) fait apparaître que :
c cette procédure est obligatoire en ce sens que l’autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas renoncer à cette

procédure ;
c lorsqu’une déclaration est rentrée tardivement, l’autorité habilitée à arrêter le rôle peut procéder, sans recourir à

la procédure d’imposition d’office, à la taxation si celle-ci est uniquement et exclusivement basée sur le(s) montant(s)
et autres éléments mentionnés (par exemple : le taux, la revendication d’une exonération, etc.) par le redevable dans
la déclaration qu’il n’a pas introduite en temps utile.

Autrement dit, si l’autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas établir la taxe sur la base du montant et des
éléments fournis par le redevable dans une déclaration qu’il n’a pas introduite en temps utile, elle est tenue, sous peine
de nullité de l’imposition établie, de recourir à la procédure de taxation d’office.
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La procédure de taxation d’office implique que l’autorité habilitée à arrêter le rôle doit aviser le redevable par lettre
recommandée à la poste :

c des motifs du recours à cette procédure à savoir soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement
soit la remise d’une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ;

c les éléments sur lesquels la taxation est basée ;
c le mode de détermination de ces éléments ;
c le montant de la taxe.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses

observations par écrit.
Préalablement à l’établissement de la cotisation, je conseille à l’autorité habilitée à arrêter le rôle de vérifier

notamment sur la base des observations formulées par le redevable :
c si ce n’est pas à tort que la procédure d’office a été utilisée ;
c si la détermination du montant qui est soumis à la taxe n’est pas entachée d’une erreur.
De même, j’encourage l’autorité habilitée à arrêter le rôle à faire connaître, même si cela n’est pas prévu dans le

CDLD, au redevable, par écrit, au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, les observations que celui-ci a
formulées, et dont elle n’a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

La taxation d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du
1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation
commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour rappel, le règlement de taxation doit prévoir que les taxes enrôlées d’office sont majorées de tel montant qu’il
fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Comme vous pouvez le constater, pour éviter la nullité des cotisations enrôlées via la procédure de taxation
d’office, je vous incite à suivre de manière stricte les règles prévues aux articles L3321-6 et suivants du CDLD.

VI.4.14 Articles 355 à 357 du code des impôts sur les revenus
L’article L3321-12 du CDLD prévoit notamment que sans préjudice des dispositions du présent titre, les

articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus sont applicables aux taxes provinciales et communales pour
autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

La nouvelle cotisation prévue à l’article 355 du Code des impôts sur les revenus ne peut être établie que lorsque
le Collège communal annule la cotisation initiale, tandis que la cotisation subsidiaire prévue à l’article 356 du Code des
impôts sur les revenus ne peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale.

1. Établissement d’une nouvelle cotisation
L’article 355 du Code des impôts sur les revenus prévoit que l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois

à partir de la date à laquelle la décision du Collège communal n’est plus susceptible de recours en justice.
J’attire votre attention sur le fait que l’autorité compétente pour établir la nouvelle cotisation ne peut cependant

établir une imposition sur la base des articles L3321-12 du CDLD et 355 du Code des impôts sur les revenus, lorsqu’elle
celle-ci a commis une illégalité dans la procédure dans l’unique but d’éviter la forclusion.

Ce serait ainsi le cas, si cette autorité compétente enrôlait fin décembre 2020 une taxation d’office concernant un
exercice d’imposition 2018 (transmise au redevable par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2020) sans attendre
que le redevable ait pu faire valoir ses observations par écrit dans le délai de trente jours à compter de la date d’envoi
de la notification comme cela est prévu à l’article L3321-6 du CDLD.

Comme le souligne la Cour de Cassation(114) , dans le cas envisagé, l’autorité compétente violerait volontairement
une règle légale dans le seul but d’éviter la prescription et de disposer ainsi, après l’annulation éventuelle de la
cotisation irrégulière, d’un délai supplémentaire d’imposition à savoir, le délai de l’article 355 du Code des impôts sur
les revenus. Par conséquent, cette illégalité commise intentionnellement constituerait un obstacle à l’application dudit
article.

2. Établissement d’une cotisation subsidiaire
Lorsqu’une décision du Collège communal fait l’objet d’un recours en justice, et que le juge prononce la nullité

totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six
mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de
cassation, l’autorité compétente peut soumettre à l’appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation
subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la
cotisation primitive.

La Cour constitutionnelle(115) a précisé que si l’autorité compétente fait usage de la possibilité d’établir une
cotisation subsidiaire au cours du litige initial, elle doit le faire dans un délai déterminé, à savoir avant la clôture des
débats. Étant donné que, dans cette hypothèse, l’affaire reste pendante devant le juge, qui doit prendre en considération
le principe général selon lequel une décision définitive doit être prise dans un délai raisonnable, il est justifié que la
disposition en cause ne prévoie aucun délai de forclusion pour l’autorité compétente.

J’attire votre attention sur le fait que l’article 356 du code des impôts sur les revenus ne peut s’appliquer que
lorsqu’une décision directoriale a effectivement été rendue. Il est donc important pour le Collège communal de prendre
sa décision dans les 6 mois de la réception de la réclamation (ou dans les 9 mois si imposition d’office).

Par conséquent, dans l’hypothèse où le contribuable introduit une action en justice du fait de l’absence de décision
du Collège communal, conformément à l’article 1385 undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l’autorité compétente ne
peut pas introduire une cotisation subsidiaire.

3. Personnes assimilées au redevable
Sont assimilés au même redevable :
1) les héritiers du redevable ;
2) son conjoint ;
3) selon le cas, la société qui a procédé à une fusion, scission, opération assimilée une fusion ou autre dissolution

sans partage total de l’avoir social, et la société absorbante ou bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de l’opération ;
4) les membres de la famille, de la société, de l’association ou de la communauté dont le chef, le directeur, les

actionnaires ou les associés ont été primitivement imposés et réciproquement ;
5) le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité, ou, à défaut, les personnes

considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au
cours de la période prévue par l’article 2:143, du même Code.

Au niveau du Code des impôts sur les revenus, un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.
J’attire votre attention en ce qui concerne le 3), que la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales

fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations ne se réfère plus pour la définition des fusions et autres
réorganisations de sociétés à la définition du Code des sociétés belge. La définition des fusions et autres réorganisations
de sociétés est reprise à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°/1 du Code des impôts sur les revenus.
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A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019 précisent qu’il était souhaitable que les définitions
et les règles de procédure relatives aux fusions, scissions et autres formes de réorganisation ne renvoient plus à la
description de ces opérations dans le Code des sociétés belge ou des dispositions de droit étranger analogues mais
soient remplacées par des définitions autonomes qui correspondent à la terminologie de la directive fiscale européenne
sur les fusions 2009/133/CE, telle que le cas échéant adaptée par la législation belge actuelle.

En ce qui concerne le 4), les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019(116) relèvent que pour tenir compte
des incertitudes qui pourront subsister quant à la personnalité juridique ou l’analogie avec une forme juridique dotée
de la personnalité juridique en droit belge, l’article 357, 4° du code des impôts sur les revenus assimile désormais au
« même redevable », pour les réimpositions permises par les articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus, une
société et ses actionnaires ou associés et réciproquement. Ainsi, si l’administration a erronément établi l’impôt au nom
des actionnaires ou associés alors qu’elle aurait dû le faire au nom de la société, elle sera en droit d’établir la cotisation
de remplacement au nom de celle-ci, et vice versa.

Enfin, le liquidateur d’une personne morale dont la liquidation a été clôturée est assimilé au « même redevable »
au sens des articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus au cours de la période prévue par l’article 2/143, du
Code des sociétés et des associations.

Outre le liquidateur, l’article 357, 5° du code des impôts sur les revenus assimile également au redevable à défaut
de liquidateur, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des
sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l’article 2/143, du même Code.

Pour déterminer si l’article 2/143 du Code des sociétés et des associations s’applique (à savoir la prescription des
actions contre le(s) liquidateur(s) dans un délai de cinq ans), l’administration est replacée, du fait de l’annulation de la
cotisation, au moment de l’établissement de la cotisation d’origine. C’est donc cette date qui détermine si la cotisation
nouvelle ou subsidiaire peut être établie au nom du liquidateur dans les cinq ans conformément à l’article 357, 5° du
code des impôts sur les revenus(117) .

VI.4.15 Intérêts de retard et intérêts moratoires en matière d’impôt sur les revenus
Les articles 414 à 416 (intérêt de retard) et 418 et 419 (intérêt moratoire) du code des impôts sur les revenus tels que

modifié par les articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés(118) sont
applicables au paiement et au remboursement des taxes communales.

Ainsi, à défaut de paiement dans les délais, les sommes dues au titre de taxe sont productives au profit de la
commune d’un intérêt de retard, calculé selon une certaine procédure mais sans que celui-ci ne puisse être inférieur à
4 %, ni supérieur à 10 %.

Quant à l’intérêt moratoire (c’est-à-dire celui que la commune devra prendre en compte en cas de remboursement
de taxes, d’intérêts de retard et d’accroissements d’impôts), il sera égal au taux d’intérêt de retard, diminué de 2 points
de pourcentage.

L’article 70 du CRAF abroge l’article 417 du code des impôts sur les revenus. Désormais, l’exonération des intérêts
de retard ne peut être accordée que dans des cas spéciaux et doit être décidée par le Collège communal. Le directeur
financier doit dès lors réclamer le paiement des intérêts sauf si le Collège communal adopte une décision motivée au
cas par cas.

VI.4.16 Fixation du prix de l’eau pour les communes distributrices
La fixation du prix de l’eau doit faire l’objet d’une décision du Conseil communal et doit être soumise à la tutelle

spéciale d’approbation.
Si la fixation du prix de l’eau faisait apparaître un non-respect de la formule de tarification uniforme, inscrite à

l’article D.228 du Code de l’eau (respect du CVD), cela constituerait une infraction de 3ème catégorie, passible d’une
lourde sanction administrative en vertu de l’article 404 du même Code(119) .

Dans un souci d’optimisation du temps, les autorités communales ne doivent faire parvenir la délibération à
l’autorité de tutelle qu’à partir du moment où elles ont reçu l’autorisation d’augmenter le prix de l’eau.

Enfin, il est souhaitable que la commune précise dans le préambule dudit règlement que la modification du prix
de l’eau proposée a reçu l’avis favorable – expresse (en y mentionnant alors la date de cet avis) ou tacite – du Ministre
régional de l’Économie.

Le schéma ci-dessous vous explique la procédure à mettre en œuvre.

En vertu de l’article 4 § 3 du Code de l’eau, le Conseil communal est obligatoirement tenu de transmettre sa
délibération ainsi que toutes les informations utiles au Comité de contrôle de l’eau de la Région wallonne. Ce dernier
a pour mission de s’assurer que l’évolution du prix de l’eau respecte la politique de l’eau de la Région(120) .
Conformément à l’article 4 § 3 du Code de l’eau, le Comité dispose d’un délai de 30 jours pour rendre son avis. Si ce
dernier n’est pas rendu dans le délai imparti, il est considéré comme favorable.

Le dossier est ensuite transmis pour instruction à la Direction des Projets thématiques du SPW Économie, Emploi
et Recherche. Avant de prendre position, le SPW Économie, Emploi et Recherche est tenu, afin de respecter le prescrit
de l’article 2 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique des prix(121) , de demander l’avis de la
Commission pour la Régulation des prix.
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Suite à l’avis rendu par le Comité, l’administration expose le dossier et propose au Ministre régional de l’Économie
d’autoriser ou non l’augmentation du prix. Celui-ci demeure libre de se conformer ou non aux avis du Comité de
contrôle et de la Commission de Régulation des prix. En cas de divergence d’appréciation, Monsieur le Ministre est tenu
de motiver sa décision. L’examen du dossier ne peut pas dépasser un délai de 60 jours à dater de la complétude du
dossier. Si la décision du Ministre n’est pas rendue dans le délai imparti, la société gérant la distribution de l’eau est
habilitée à appliquer la hausse de prix demandée.

VI.4.17 Contentieux relatif au précompte immobilier : Droit à l’information
L’arrêt n°231.194 du Conseil d’État du 12 mai 2015 mérite une attention particulière car il intéresse spécialement

les pouvoirs locaux. La Haute juridiction a répondu favorablement à une demande qu’ils revendiquaient de longue
date.

Le Conseil d’État a en effet considéré que ce n’est pas parce que l’administration fédérale est légalement chargée
de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes que celles-ci ne sont pas
en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s’exerce.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’État a annulé la décision implicite de l’État belge rejetant la demande de
communication d’une copie de l’ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décem-
bre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier
revenant à la commune de Schaerbeek.

Enfin, le conseil d’Etat a précisé que pour l’application de l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration, dans l’hypothèse où la publication de certaines pièces du dossier porterait atteinte à la vie
privée d’un contribuable, ces pièces peuvent être soustraites à la publicité en application du § 4 du même article, mais
le reste du dossier doit être communiqué(122) . Comme le souligne, le Conseil d’Etat, il ne semble pas que ce puisse
être le cas à propos d’un dégrèvement de précompte immobilier, mais ce pourrait par exemple l’être à l’occasion
d’autres impôts locaux additionnels à des impôts fédéraux ou régionaux évoqués dans l’« observation complémen-
taire » faite in fine du dernier mémoire de la partie adverse, par exemple l’IPP dont le montant peut être affecté par des
éléments qui relèvent manifestement de la vie privée tels que l’identité des bénéficiaires de libéralités déductibles.

VII. Nomenclature des taxes communales

Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site hébergé à l’adresse suivante : http://
interieur.wallonie.be(Finances > Fiscalité > Memento fiscal).

Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l’intitulé de la taxe.
Selon l’évolution de la jurisprudence, il est impératif de soigner la motivation de vos règlements (surtout dans le

préambule mais également dans le dossier administratif) et tout particulièrement lorsque vous souhaitez prévoir des
taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l’hypothèse où l’établissement du règlement peut poser un
problème de respect du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant l’impôt(123) .

L’indexation :

Les taux maxima de base recommandés repris ci-dessous tiennent compte de l’indice des prix à la consommation
du mois de janvier 2020.

Pour rappel, la dernière révision des taux avait été faite dans la circulaire pour l’exercice 2013. Les taux ici
recommandés tiennent donc compte de l’évolution de l’indexation jusqu’au 1er janvier 2020.

Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois
de janvier 2020 (109,72 sur base de l’indice 2013) et celui du mois de janvier 2022 (118,32 sur base de l’indice 2013), soit
pour l’exercice 2023, une indexation de 7,87%.

Compte tenu des conséquences socio-économiques de la pandémie sur nombre de citoyens et de secteurs
économiques, je vous invite toutefois à user de cette faculté d’indexation avec modération.

Je rappelle également que, pour une plus grande lisibilité, nombre de taux 2021 ont été arrondis.

Lorsqu’ils établissent le montant des redevances, les Conseils communaux établissent le montant en fonction du
coût du service rendu, lequel est estimé sur la base des prix pratiqués au moment de l’adoption du règlement. La
détermination de ce montant doit apparaître dans le dossier administratif dudit règlement.

Ils ont en outre la possibilité de prévoir que ce taux évoluera en fonction de l’indice des prix à la consommation.
En agissant de la sorte, ils s’assurent de l’adéquation continuelle du montant de la redevance avec le coût de la vie.

Le cas échéant, il est fortement conseillé de renseigner sur le site communal les montants indexés, afin de rendre
ces redevances transparentes pour le redevable.

Dans le cadre de la paix fiscale, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon ou spécialement
motivés par une situation particulière rencontrée par la commune, et dans une logique de nuisances de natures
diverses, sonores, environnementales/écologiques, économiques, urbanistiques, à l’encontre du bien-être animal, du
respect la vie privée, etc... telles que reprises au point VII.:

c les taxes non reprises dans la nomenclature ne peuvent en principe pas être instaurées ;

c les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature peuvent être reconduites. Leurs taux
ne peuvent cependant pas faire l’objet d’une quelconque majoration ou indexation sauf motivation dûment justifiée ;

c les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ne
peuvent faire l’objet d’une quelconque majoration ou indexation.

VII.1. Prestations administratives

Pour certaines prestations administratives, il est possible d’adopter soit un règlement-taxe soit un règlement-
redevance. Les communes doivent cependant rester attentives aux conséquences du choix qu’elles feront.

Ainsi, si le choix de la taxe offre un avantage certain au niveau du recouvrement, celle-ci ne permet pas de tenir
compte du coût réel de l’instruction d’un dossier. On est donc limité par les taux maxima recommandés ci-dessous.

Par contre, le choix de la redevance permet une certaine souplesse dans la fixation du montant réclamé.

C’est ainsi que le règlement-redevance peut soit fixer le montant en fonction du coût réel encouru par la commune,
soit faire référence aux taux maxima recommandés ci-dessous. Dans cette dernière hypothèse, il y a même la possibilité
de prévoir dans le règlement que si l’instruction d’un dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu
pour la catégorie de dossiers concernés, le montant facturé sera calculé sur la base d’un décompte des frais réels.

Relevons aussi, qu’à défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune sera dans l’impossibilité de se
rémunérer correctement s’il s’avérait que les coûts de l’instruction dépassaient le montant forfaitaire repris dans le
règlement-redevance.
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VII.7.1 040/361-01 : Conservation des véhicules (saisis ou déplacés par la police)

Redevance.

Taux maxima recommandés :

Montant

Enlèvement du véhicule 151,00 euros

Frais de garde

Cyclomoteur 3,50 euros par jour

Motocyclette 3,50 euros par jour

Voiture, voitures mixtes et minibus y compris les
fausses camionnettes

7,00 euros par jour

Camion et autres types de véhicules (Mobil-Home,
remorque, camionnette)

14,00 euros par jour

Cette redevance ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur la voie publique.

Dans l’hypothèse où le coût-réel de l’enlèvement ressortant d’un marché conclu avec une société privée est
supérieur au taux de 151,00 euros, le montant retenu sera celui prévu dans le contrat.

Ce montant pourra être majoré de 10% pour tenir compte des prestations administratives qui en découlent.

Si la commune opte pour cette solution, il lui est recommandé d’annexer le contrat conclu avec la société privée
au règlement redevance.

Pour rappel, à défaut de paiement, le recouvrement des redevances s’effectue, en principe, conformément aux
dispositions reprises à l’article L1124-40, § 1er du CDLD.

VII.1.2 040/361-02 : Demande d’autorisation d’activités (décrets du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement
ou du 5/02/2015 relatif aux implantations commerciales)

Redevance.

Outre une taxe ou une redevance pour la délivrance d’un document administratif sans caractère répétitif
(28,00 euros), la commune peut prévoir une redevance pour récupérer le coût réel des travaux administratifs effectués
pour l’instruction du dossier (notamment les frais relatifs à l’affichage, la publication et l’envoi).

Lorsque la commune établit une redevance pour l’instruction du dossier en fixant un taux forfaitaire en lieu et
place d’un décompte sur base des frais réels, le taux maximum recommandé est :

Montant non indexé (Année 2022)

Permis environnement pour un établissement de
1ère classe

1.110,00 euros

Permis environnement pour un établissement de
2ème classe

125,00 euros

Permis unique pour un établissement de 1ère classe 4.500,00 euros

Permis unique pour un établissement de 2ème classe 200,00 euros

Déclaration pour un établissement de 3ème classe 30,00 euros

Permis intégré 4.500,00 euros

Il est possible de prévoir que les forfaits ci-dessus comprennent tant l’instruction que la délivrance du document.

Dans l’hypothèse où le règlement-redevance prévoit des forfaits, on peut toujours y prévoir une disposition qui
précise que si le traitement du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie
concernée, le coût sera facturé sur base d’un décompte des frais réels. À défaut de prévoir une disposition en ce sens,
la commune serait dans l’impossibilité de se rémunérer correctement et de récupérer la différence entre le coût réel et
le forfait établi.

Délivrance d’une information environnementale

En ce qui concerne la délivrance d’une information environnementale (par exemple : une copie de document),
l’article D.13, alinéa 3 du Livre 1er du Code de l’Environnement prévoit que « le prix éventuellement réclamé pour la
délivrance de l’information ne peut dépasser le coût du support de l’information et de sa communication et doit être communiqué
au demandeur au moment de sa demande ».

Pour rappel, la consultation sur place est gratuite.

Selon la Commission fédérale de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement, ce coût
comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l’amortissement et l’entretien de la machine et, le
cas échéant, les frais d’envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ni
les frais engendrés pour la tenue de la base de données, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public.
Ainsi, il n’est pas possible de réclamer le paiement d’une redevance couvrant les heures de prestations de travail d’un
agent communal, sans méconnaître la disposition citée du livre 1er du Code de l’Environnement.

De même, comme le souligne le Conseil d’Etat(124) , le montant de la rétribution doit ainsi correspondre à celui
qui est réellement pris en charge par la commune et plus particulièrement au prix coûtant de la copie, en sorte qu’il est
exclu de faire supporter par les citoyens qui demandent des copies, des frais que la commune aurait dû supporter
même en l’absence de toute demande de copie, tels que les traitements du personnel communal ou des coûts liés aux
bâtiments.

Le point de référence pour apprécier le prix coûtant de la copie est le montant de la rétribution qui peut être
réclamée en vertu de l’article 3, 1° à 6°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de
documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer(125).
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Ainsi, le montant de la rétribution de la photocopie par
page est le suivant :

Prix de la photocopie par page

du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 euros

du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 euros

du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 euros

du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 euros

d’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm
sur 1 m :

0,92 euros

frais d’envoi conformément aux tarifs postaux en vigueur

L’article 4 dudit arrêté précise que la rétribution est payée, par virement ou versement, préalablement à la
transmission des copies demandées.

En ce qui concerne les frais d’envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur.
VII.1.3 040/361-03 : Délivrance d’un permis d’urbanisation (anciennement permis de lotir)
Redevance.
Outre une taxe ou une redevance pour la délivrance d’un document administratif sans caractère répétitif

(30,00 euros), la commune peut prévoir une redevance pour récupérer le coût réel des travaux administratifs effectués
pour l’instruction du dossier.

Lorsque la commune établit une redevance pour l’instruction du dossier en fixant un taux forfaitaire en lieu et
place d’un décompte sur base des frais réels, le taux maximum recommandé est :

c 200,00 euros par logement ou autre affectation dans les immeubles bâtis à créer ;
c 200,00 euros par lot pour les anciens permis de lotir.
Actuellement la réponse à la question de savoir s’il convient d’appliquer ce montant par lot ou par logement n’est

pas tranchée en vertu des dispositions qui régissent l’urbanisme car les limites de lots ne sont qu’indicatives et un seul
lot peut recevoir plusieurs logements.

Néanmoins, je vous recommande, comme les années précédentes, de prévoir que la redevance est :
c due pour chacun des lots/logements créés par la division de la parcelle ;
c due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande ;
c est également due pour la modification d’un « ancien » permis de lotir.
Pour pallier les frais occasionnés par le traitement du dossier, le Conseil communal peut toujours prévoir une

redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts réels).
Ainsi, dans l’hypothèse où le règlement-redevance prévoit des forfaits, on peut toujours y prévoir une disposition

qui précise que si le traitement du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie
concernée, le coût sera facturé sur base d’un décompte des frais réels. À défaut de prévoir une disposition en ce sens,
la commune serait dans l’impossibilité de se rémunérer correctement et de récupérer la différence entre le coût réel et
le forfait établi.

Le CoDT étant entré en vigueur le 1er juin 2017, il est conseillé de vérifier si les règlements ne doivent pas être
adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation.

VII.1.4 040/361-04 : Délivrance de documents administratifs
Taxe indirecte ou redevance - Modèle disponible.
Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance.
Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 20,00 euros.
Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d’identité, passeports, permis de conduire,

naturalisation, permis de location, extrait du fichier central pour la détention d’un animal de compagnie, etc.), le taux
peut être majoré jusqu’à 30,00 euros.

En matière de règlement-redevance sur l’établissement et/ou la délivrance de certificats et de documents
administratifs (délivrance d’une attestation préalable à l’octroi d’une licence de Bingos délivrée par la commission des
jeux de hasard), le Conseil d’Etat dans son arrêt du 18 avril 2016(126) rappelle « que même si la commune peut
poursuivre un but de dissuasion en choisissant d’instaurer une redevance plus ou moins élevée en contrepartie d’une
prestation quelconque, elle est tenue, ce faisant, de rester dans les limites d’une juste proportionnalité entre le coût de
la prestation et le montant réclamé, ce qui est inhérent à la notion même de redevance ».

A cet égard, le Conseil d’Etat précise d’une part, que rien « ne permet de vérifier qu’il existe une proportion raisonnable
entre le montant de la redevance établie et l’importance des prestations que la commune effectue pour pouvoir délivrer l’attestation
en cause; que le montant de 2.500,00 euros est nettement plus élevé que celui qui est réclamé lors de la délivrance des autres
documents visés par l’acte attaqué » et d’autre part, « que la commune a fait elle-même apparaître, dans un communiqué de presse
qu’elle instaurait cette redevance dans un but dissuasif, ce qui accrédite l’idée qu’elle a voulu pénaliser les établissements qui
solliciteraient l’attestation en cause en l’assortissant d’un coût prohibitif ».

Je souhaite que les Conseils communaux exonèrent de la redevance ou de la taxe de délivrance de documents
administratifs, les documents administratifs qui sont délivrés pour :

1. la recherche d’un emploi ;
2. la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de

société) ;
3. la présentation d’un examen relatif à la recherche d’un emploi ;
4. la candidature à un logement dans une société agréée par la S.W.L. ;
5. l’allocation déménagement et loyer (A.D.E.).
6. l’accueil des enfants réfugiés pour raisons humanitaires : l’accueil de ces enfants étant justifié par motifs

humanitaires, je recommande aux communes de ne pas percevoir d’imposition communale (taxe ou redevance) tant
lors de la délivrance de la déclaration d’arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour
leur accueil.
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1. Cartes électronique (eID) et documents électroniques pour étrangers :

Le coût de la délivrance de la carte d’identité peut grever les revenus des personnes à revenus modestes ou les
familles nombreuses. Il est donc recommandé aux communes de fixer raisonnablement le taux de celle-ci.

L’arrêté ministériel du 28 octobre 2019 modifiant l’arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions
à charge des communes pour la délivrance des cartes d’identité électroniques pour les Belges, des documents d’identité
électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, des cartes électroniques et documents de séjour électroniques
délivrés à des ressortissants étrangers et des cartes biométriques et titres de séjours biométriques délivrés à des
ressortissants étrangers de pays tiers prévoit que les montants mentionnés dans le tableau ci-après sont récupérés, à
l’intervention du Ministre de l’Intérieur, par voie de prélèvement d’office sur les comptes des communes et sont mis à
charge de la personne ayant demandé la carte d’identité électronique.

Bien que ces frais ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le
règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux communes de spécifier à la suite
du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur, coût qui peut aussi
être chiffré si la commune le souhaite (mais alors avec la nécessité d’adapter le montant si le coût change durant la
période de validité du règlement).

Les tarifs suivants correspondent aux montants relatifs aux frais de fabrication des cartes qui sont d’application à
partir du 1er janvier 2022 :

TARIFS AU
1ER JANVIER 2022

PROCEDURE NORMALE :

Cartes d’identité électroniques pour les Belges, visées à l’article 1er, alinéa 1er, 1° S 16,70

Documents d’identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à
l’article 1er, alinéa 1er, 3°

S 6,70

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le
territoire du Royaume, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à g)

S 16,70

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le
territoire du Royaume, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) et h) à l)

S 17,20

PROCEDURE D’URGENCE AVEC LIVRAISON CENTRALISEE DE LA CARTE ET DES CODES PIN/PUK A
L’ADRESSE DE LADIRECTION GENERALE INSTITUTIONS ET POPULATION DU SPF INTERIEUR –
BRUXELLES :

Cartes d’identité électroniques pour les Belges, visées à l’article 1er, alinéa 1er, 1° S 134,10

Documents d’identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à
l’article 1er, alinéa 1er, 3°

S 124,20

PROCEDURE D’URGENCE AVEC LIVRAISON DE LA CARTE ET DES CODES PIN/PUK DANS LES
COMMUNES :

Cartes d’identité électroniques pour les Belges, visées à l’article 1er, alinéa 1er, 1° et 2° S 101,90

Documents d’identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à
l’article 1er, alinéa 1er, 3°

S 91,90

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le
territoire du Royaume, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à g)

S 101,90

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le
territoire du Royaume, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) et h) à l)

S 101,90

À partir du 1er janvier 2020, les montants des rétributions à charge des communes pour l’obtention des cartes et
documents mentionnés ci-avant sont automatiquement revus sur la base des fluctuations de l’indice santé suivant la
formule suivante : nouveau tarif = (tarif de base x nouvel indice)/indice de base.

L’indice de base est l’indice santé applicable au mois de décembre 2018 et le nouvel indice est l’indice santé
applicable au cours du mois de septembre précédant la révision du montant des rétributions.

Les résultats obtenus sont arrondis à la dizaine d’euro cent supérieure.

Les montants indexés sont communiqués à l’initiative du Ministre Fédéral ayant l’Intérieur dans ses attributions
aux communes dans le courant du mois de septembre de chaque année.

Les rétributions réclamées par les communes pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation des titres de
séjour des étrangers doivent être égales à celles qui sont exigées des citoyens belges.

La loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le
12 octobre 1953 modifiée par la loi du 18 décembre 2016 prévoit que les communes peuvent déterminer de manière
autonome le montant des rétributions qu’elles perçoivent pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement
de certains titres de séjour déterminés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour autant qu’elles
n’excèdent pas le montant maximum fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

L’arrêté royal du 5 mars 2017 déterminant les titres de séjour pour lesquels les communes peuvent percevoir des
rétributions pour leur renouvellement, prorogation ou remplacement et déterminant le montant maximum mentionné
à l’article 2, § 2, de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées
le 12 octobre 1953 détermine les titres de séjour pour lesquels les communes peuvent percevoir des rétributions pour
leur renouvellement, prorogation ou remplacement.

Le titre de séjour pour lequel les communes peuvent percevoir des rétributions pour leur renouvellement,
prorogation ou remplacement est le certificat d’inscription au Registre des Étrangers - séjour temporaire (carte
électronique A). Le montant maximum de la rétribution pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement du
titre de séjour susvisé est fixé à 50,00 euros.
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Ce montant maximum se justifie par la mesure des charges administratives des communes relatives aux demandes
de prorogation du séjour d’un étranger laquelle a été exécutée par le bureau de mesure de l’Agence pour la
Simplification administrative (ASA) entre juillet 2015 et septembre 2015. Cette mesure a très précisément mis en
exergue les frais administratifs engendrés par cette prorogation ainsi que les différentes étapes que les communes
doivent franchir avant de pouvoir délivrer les documents au ressortissant étranger. Cette mesure a révélé que le
traitement administratif assuré par les communes était sensiblement plus long pour la prorogation du certificat
d’inscription au Registre des Étrangers - séjour temporaire que pour les autres titres de séjour.

Cette rétribution peut être perçue par les communes au maximum une fois par an.
2. Carte d’identité électroniques pour enfants belges de moins de 12 ans et certificat d’identité pour enfants étrangers de moins

de 12 ans
L’arrêté royal du 22 octobre 2013(127) modifiant l’arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents

d’identité pour enfants de moins de douze ans a abrogé le chapitre relatif à la pièce d’identité (modèle cartonné sans
photo devenu inutile).

Pour les enfants belges de moins de 12 ans, seule la carte Kids-ID est délivrée (plus de certificat d’identité ni de
pièce d’identité).

Il est demandé aux communes de ne pas percevoir de taxe sur la délivrance de documents d’identité électroniques
pour les enfants de moins de 12 ans. Cette demande ne concerne pas les frais pour coût de fabrication de 6,40 euros
(qui doivent être ristournés par la commune au Fédéral).

L’article 6 de l’arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d’identité pour les enfants de
moins de douze ans prévoit qu’il peut être délivré à la demande de la ou des personnes exerçant l’autorité parentale
sur un enfant non belge de moins de douze ans un certificat d’identité au nom de cet enfant. Ce certificat est délivré
par la commune où l’enfant est inscrit aux registres de la population ou au registre d’attente.

L’article 10 de l’arrêté susmentionné prévoit que le coût maximum pouvant être exigé par la commune pour la
délivrance du certificat d’identité est de 2,00 euros.

3. Passeports
Lorsqu’une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation

plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d’urgence, sans pour autant dépasser le maximum
recommandé fixé à 50,00 euros.

L’arrêté Royal du 26/12/2015 modifiant les tarifs annexes à la loi du 21 décembre 2013 portant le code consulaire
ne prévoit pas le paiement de droit de chancellerie pour les mineurs d’âge. Je vous recommande donc de ne percevoir
aucune taxe communale pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs.

Bien que les coûts de fabrication dus au SPF Intérieur ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et
ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux
conseils communaux de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de
fabrication dû au SPF Intérieur.

Cependant, le coût de la délivrance du passeport peut comprendre à la fois la taxe communale et les coûts de
fabrication dû au SPF Intérieur. Dans une telle hypothèse, il faudra être attentif à adapter le coût de la délivrance du
passeport si le coût de fabrication dû au SPF Intérieur changeait durant la période de validité du règlement.

À titre informatif, le prix des passeports(128) (hors d’une éventuelle taxe communale) délivrés varie en fonction :
c du nombre de pages (32 ou 64 pages) ;
c de l’âge du demandeur (mineur/majeur) ;
c de la procédure de demande (normale, urgente ou super urgente).

4. Titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger

Certains étrangers résidant en Belgique peuvent demander un titre de voyage belge qui remplace le passeport
national qu’ils ne peuvent obtenir.

Lorsqu’une commune prélève une taxe sur la délivrance de titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger, il
est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger
délivrés selon les procédures d’urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 50,00 euros.

Une demande en procédure « super » urgente n’est pas possible pour la délivrance de titres de voyage pour
étranger.

Comme pour la délivrance des passeports, j’invite les communes à ne percevoir aucune taxe communale pour la
délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, apatride ou étranger à une personne de moins de 18 ans.
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Bien que les coûts de fabrication dus au SPF Intérieur ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et
ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux
Conseils communaux de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de
fabrication dû au SPF Intérieur.

Cependant, le coût de la délivrance du titre de voyage peut comprendre à la fois la taxe communale et les coûts
de fabrication dû au SPF Intérieur. Dans une telle hypothèse, il faudra être attentif à adapter le coût de la délivrance
du titre de voyage si le coût de fabrication dû au SPF Intérieur changeait durant la période de validité du règlement.

A titre informatif, le prix des titres de voyage(129) (hors d’une éventuelle taxe communale) délivrés varie en
fonction :

c de l’âge du demandeur (mineur/majeur) ;
c de la procédure de demande (normale, urgente ou super urgente).

5. Permis de conduire
Il est recommandé d’agir de même pour la délivrance d’un permis de conduire modèle « carte bancaire » belge ou

international.
Les coûts de fabrication pour les opérations décrites ci-après donnent lieu au remboursement des sommes prévues

en regard de chacune d’elles(130) :

Délivrance d’un permis de conduire provisoire 20,00 euros

Délivrance d’un nouveau permis de conduire provisoire 20,00 euros

Délivrance d’un permis de conduire 20,00 euros

Délivrance d’un nouveau permis de conduire 20,00 euros

Délivrance d’un permis de conduire international 16,00 euros

Echange d’un permis de conduire 20,00 euros

Sauf exception, le renouvellement d’un permis de conduire provisoire ou d’un permis de conduire de la catégorie
AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d’aptitude médicale ou psychique, visées à l’article 21, § 3, ne donne pas
lieu au paiement d’une redevance.

Comme vous pouvez le constater, il n’est pas possible de demander un duplicata d’un permis de conduire en
modèle carte bancaire. Dans ce cas, un nouveau permis de conduire sera délivré.

6. Redevance pour changement de prénom
La loi du 18 juin 2018(131) portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de

promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges modifie en son titre 3, chapitre 1er, la loi du
15 mai 1987 relative aux noms et prénoms.

Cette loi a été suivie d’une circulaire explicative du 11 juillet 2018(132) dont les points VI et VII sont
particulièrement intéressants puisqu’ils parlent de la redevance et de l’entrée en vigueur de la loi au 1er août 2018.

Cette circulaire rappelle qu’il convient de distinguer le changement de prénoms stricto sensu de la rectification de
prénoms. Lors de l’élaboration de la loi du 15 mai 1987, le législateur a rappelé que « rectifier, c’est dire le droit »(133)
, c’est-à-dire remédier à une erreur affectant les prénoms. En revanche, le changement de prénoms suppose que les
prénoms soient correctement déterminés mais doivent être modifiés pour une raison quelconque. Le changement de
prénoms par cette voie implique l’exercice d’un pouvoir d’appréciation de la demande. De la même manière, en matière
de nom, la jurisprudence a pu préciser que « Les tribunaux sont seuls compétents pour ordonner toutes les rectifications
qui n’ont pour objet que d’établir ou de rétablir le nom véritable, tandis que l’autorité administrative est compétente
pour autoriser tout changement de ce nom(134) . »

L’officier de l’état civil compétent en matière de changement de prénoms est, par principe, celui de la commune
où la personne concernée par le changement de prénoms - et non ses représentants légaux - est inscrite dans les registres
de la population. Dans les cas exceptionnels dans lesquels une demande de changement de prénoms peut valablement
être formulée par une personne reconnue comme réfugiée ou apatride, ou par une personne de nationalité étrangère
qui est dépourvue de prénoms et a introduit une procédure d’acquisition de la nationalité belge (cf. supra), l’officier de
l’état civil compétent sera celui de la commune dans laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre des
étrangers ou le registre d’attente.

Il est libre d’arrêter un montant fixe ou de prévoir des cas de réduction ou d’exemption. À ce titre, la loi du
15 mai 1987 prévoyait la possibilité de réduire le montant de la redevance, uniquement dans les cas suivants : si le
prénom dont la modification est demandée présente par lui-même ou par son association avec le nom, un caractère
ridicule ou odieux, est de consonance étrangère ou de nature à prêter à confusion, si la modification consiste en un ajout
ou en la suppression d’un signe de ponctuation ou d’un signe qui en modifie la prononciation ainsi que pour les cas
des prénoms abrégés.
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En vertu de l’article 170, § 4, alinéa 2 de la Constitution, le législateur(135) apporte des restrictions à l’autonomie
fiscale communale dans deux cas :

a) la redevance due par les personnes transgenres ne peut pas excéder plus de 10% du tarif ordinaire déterminé
par la commune. Si le montant de la redevance communale ordinaire vaut 1, la personne transgenre ne peut pas se voir
réclamer une redevance supérieure à 1/10ème de ce montant ;

b) les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d’acquisition de la nationalité belge et qui
sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d’adjonction de prénom(s) sont exemptées de toute redevance afin d’y
remédier.

Le taux maximum recommandé est de 500,00 euros.
Le montant de la redevance peut être exigé soit lors de la demande, soit lorsque l’autorisation en elle-même est

donnée. Il paraît cependant plus sécurisant et plus pratique de percevoir le montant au moment de la demande.
Je vous invite à adopter un règlement redevance spécifique sur la demande de changement de prénom et ce,

d’autant plus, que la perception dès la demande peut avoir un effet direct sur le nombre de demandes introduites et
est de nature à éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur.

7. Documents et travaux urbanistiques
cf. infra 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général.
8. Informations pour un notaire
Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les

communes conformément aux articles 433 et 434 du code des impôts sur les revenus (renseignements de nature fiscale).
9. Inhumation et crémation
Selon les articles L1232-17bis et L1232-22 du CDLD(136) , l’inhumation et la crémation sont subordonnées à une

autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l’officier de l’état civil
du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française.

10. Légalisation d’un document
Le Conseil communal peut soumettre toute légalisation au paiement d’un montant forfaitaire. Le montant

forfaitaire maximum recommandé de la taxe est fixé à un montant de base de 5,00 euros.
11. Mariage et cohabitation légale :
Par la création de la Banque de Données des Actes d’État-Civil (BAEC), la loi du 18 juin 2018 entend moderniser,

informatiser et simplifier l’état-civil en centralisant dans un unique registre et sous forme électronique, l’ensemble des
registres d’actes de l’état-civil établis par les différentes communes belges. Cela concerne tant les nouveaux actes que
les actes établis avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

Par conséquent, de part cette informatisation, la délivrance d’un carnet de mariage n’existe plus en pratique.
Toutefois, la commune peut toujours prévoir une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement

des demandes de mariage ou de cohabitation légale. Le taux de celle-ci doit être établi sur base d’un décompte des frais
réels engagés.

Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 50,00 euros pour le
traitement des demandes.

La commune peut également prévoir une redevance pour la délivrance d’un carnet de mariage sur demande
expresse des futurs mariés et cela afin qu’ils conservent un souvenir.

12. Permis de Location
L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 relatif au permis de location(137) dispose, en son article 5,

qu’une commune ne peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée dans le cadre de l’octroi d’un permis de location,
une rémunération qui excède :

Montant de base Montant indexé (Année 2022)

en cas de logement individuel 125,00 euros 170,00 euros

en cas de logement collectif 125,00 euros
à majorer de 25,00 euros par pièce

d’habitation à usage individuel

170,00 euros
34,00 euros

Ces montants sont rattachés à l’indice des prix à la consommation de septembre 2003 (80,48 à l’indice 2013) et sont
indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre de
l’année précédente (112,55 à l’indice 2013 en septembre 2021). L’indice de septembre 2022 n’étant pas encore connu au
moment de la rédaction de la présente, il conviendra d’en tenir compte pour connaître le montant maximum pour 2023.

Avant cette modification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004, les enquêtes étaient effectuées au sein
de la commune exclusivement par un enquêteur privé. De ce fait, les enquêtes n’étaient donc pas effectuées par un
enquêteur communal agréé.

Afin de tenir compte de cette réalité, il faut maintenant faire une distinction entre
- L’enquête qui est effectuée par un fonctionnaire communal : dans ce cas, les taux doivent être conformes à l’arrêté

du gouvernement du 3 décembre 2020 précité. Etant donné que l’enquête est effectuée par un fonctionnaire communal
agréé, le coût administratif de l’analyse des documents est inclus dans les taux établis. ;

- L’enquête est effectuée par un fonctionnaire privé agréé, dans ce cas, seul le coût administratif de la délivrance
du permis de location est exigé au redevable puisque la commune ne fait que vérifier l’ensemble des documents remis
par le demandeur afin d’octroyer (ou non) le permis.

Pour plus d’information sur le permis de location, il y a lieu de consulter le site du SPW-ARNE à l’adresse
suivante :

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement//site/divers?page=location.
13. Publicité active de l’administration – délivrance d’une copie d’un acte administratif (Obligatoirement sous forme de

redevance)
Cette matière est régie par les articles L3211-1 à L3231-9 du CDLD mais ceux-ci se contentent de préciser que la

copie doit être délivrée au prix coûtant.
Il est habituellement admis que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier,

l’amortissement et l’entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d’envoi, mais ne comprend ni les frais de
personnel, ni les frais de recherche des documents, ni les frais engendrés pour la tenue de la base de données, ces frais
étant inhérents au fonctionnement du service public. Ainsi, il n’est pas possible de réclamer le paiement d’une
redevance couvrant les heures de prestations de travail d’un agent communal.
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Le point de référence pour apprécier le prix coûtant est le montant de la rétribution qui peut être réclamée à
l’occasion de la délivrance d’une copie d’un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif
à la publicité de l’administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant(138) . En vertu de
l’article 3, 1° à 5°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et
le montant de la rétribution à réclamer, le prix de la photocopie sur les documents suivants est fixé comme suit :

Prix de la photocopie par page

du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 euros

du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 euros

du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 euros

du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 euros

d’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0,92 euros

En ce qui concerne les frais d’envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur.

L’article 4 dudit arrêté précise que la rétribution est payée, par virement ou versement, préalablement à la
transmission des copies demandées.

14. Publicité active de l’administration en matière d’environnement (Obligatoirement sous forme de redevance)

En cette matière c’est l’article D.13 du Code de l’Environnement qui est d’application, lequel dispose que « la
consultation sur place des informations est gratuite, tandis qu’un prix peut être réclamé lorsque le demandeur souhaite
que l’information lui soit adressée. Ce prix ne peut toutefois pas dépasser le coût du support de l’information et de sa
communication, et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande »

Lorsqu’une copie de documents contenant des informations à caractère environnemental est sollicitée auprès d’une
autorité publique au sens du Livre 1er du Code de l’Environnement, cette autorité pourra subordonner l’envoi de ces
documents au demandeur au paiement préalable par ce dernier. L’autorité doit avertir le demandeur du montant
réclamé et, si le demandeur ne souhaite pas régler le montant réclamé, il lui est loisible de se rendre au siège de
l’autorité publique pour consulter les documents sur place, cette consultation étant gratuite.

VII.1.5 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général

Il s’impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).

1. Documents et travaux urbanistiques

Outre une taxe ou une redevance pour la délivrance d’un document administratif sans caractère répétitif
(30,00 euros), la commune peut prévoir une redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts
réels) pour l’instruction du dossier.

Lorsque, la commune établit sa redevance pour l’instruction du dossier en fixant un taux forfaitaire, le taux
maximum recommandé est :

Montant indexé (Année 2021)

pour le traitement des demandes de certificat d’urbanisme n°1 60,00 euros

pour le traitement des demandes de permis d’urbanisme, de permis
d’urbanisation (de lotir) et de certificat d’urbanisme n°2

200,00 euros

pour le traitement des demandes de permis d’urbanisme de constructions
groupées, les permis d’urbanisme ou certificats avec écart du schéma de
développement du territoire ou avec dérogation au plan de secteur

350,00 euros

pour l’indication sur place de l’implantation et l’établissement du procès-
verbal y afférent (visés à l’article D.IV.72 du CoDT)

300,00 euros

pour le traitement des demandes de permis d’urbanisme de régularisation 500,00 euros

En ce qui concerne le permis d’urbanisme de régularisation, si l’on peut comprendre que l’instruction d’un tel
permis nécessite un travail spécifique et des recherches, il convient de rappeler qu’en aucun cas le forfait demandé ne
doit être susceptible d’être requalifié en amende ou sanction. Il convient donc d’être particulièrement attentif afin
d’éviter une disproportion entre le montant fixé pour la régularisation et les montants réclamés en cas de demande de
permis respectant la procédure « normale ».

L’idéal serait d’établir le montant du permis de régularisation en fonction des différents types de permis. Par
ailleurs, si vous souhaitez adopter un montant forfaitaire supérieur à 500 euros, le préambule devra impérativement
contenir une justification chiffrée et détaillée des éléments qui composent ce montant.

Dans l’hypothèse où le règlement-redevance prévoit des forfaits, on peut toujours y prévoir une disposition qui
précise que si le traitement du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie
concernée, le coût sera facturé sur base d’un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens,
la commune serait dans l’impossibilité de se rémunérer correctement et de récupérer la différence entre le coût réel et
le forfait établi.

2. Travaux administratifs spéciaux

La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial,
autres charges). Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de
l’établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère
exceptionnel, frais d’enquêtes publiques, demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression
d’une voirie communale sur base du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, etc.).

Les communes sont tenues de rembourser la redevance dans les cas visés à l’article D.IV.47§ 4 (à savoir, lorsque
la commune n’a pas rendu, dans le délai prescrit, sa décision sur les demandes de permis et de Certificats d’urbanisme
n°2).
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3. Recherches généalogiques
La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice(139) a modifié depuis

1er avril 2019, la législation concernant l’accès aux actes d’Etat civil.
Les délais de communication des actes sont désormais les suivants :
- 100 ans pour les autres actes (actes de naissance)
- 75 ans pour les actes de mariage
- 50 ans pour les actes de décès.
En deçà de ces délais, il n’est pas possible actuellement d’obtenir de copies ou d’extraits des actes d’Etat civil

excepté pour les autorités publiques, la personne que l’acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son
représentant légal, ses ascendants/descendants en ligne directe, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ou une
personne ayant une autorisation explicite de la personne concernée. Si cette personne est décédée, l’autorisation d’un
des héritiers suffit(140) .

L’ancienne réglementation qui prévoyait la possibilité de demander l’autorisation du tribunal de la famille est
caduque depuis le 1er avril 2019. Les autorisations de recherches généalogiques, accordées par les tribunaux de
première instance avant le 31 mars 2019 n’ont plus d’effet.

Depuis la rédaction et la sortie de la circulaire budgétaire 2020, un projet d’arrêté royal relatif aux recherches à des
fins généalogiques, historiques ou scientifiques dans les actes de l’état civil, et accordant l’accès à la BAEC aux Archives
de l’État est en cours d’élaboration.

Le projet concerne une exécution des articles 29 et 79 du Code civil et régit en particulier l’accès, pour des finalités
généalogiques et historiques ou scientifiques, aux actes ‘non publics’ de l’état civil, c’est-à-dire les actes de décès de
moins de cinquante ans, les actes de mariage de moins de septante-cinq ans et les autres actes de l’état civil de moins
de cent ans (voir l’article 1er, 4° du projet). Pour les actes ‘publics’ de l’état civil, à savoir les actes de décès de plus de
cinquante ans, les actes de mariage de plus de septante-cinq ans et les autres actes de l’état civil de plus de cent ans,
le projet confirme ce que l’article 29 du Code civil prescrivait déjà en la matière, plus précisément qu’ils sont accessibles
à toute personne, donc également aux généalogistes et aux chercheurs.

L’avis de l’autorité de protection des données 03/2020 a été rendu le 17 janvier 2020. Il comportait plusieurs
propositions d’adaptation du projet concernant l’indication du délai de conservation maximal de certaines données à
caractère personnel récoltées et la mention formelle du responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
Tous les points soulevés dans cet avis ont été adaptés dans l’arrêté royal.

Le Conseil d’État a fait parvenir son avis le 29 octobre 2020 et le projet a été adapté à cet avis. C’est la dernière étape
avant que l’arrêté royal puisse être signé par les ministres compétents et par le Roi pour ensuite être publié au Moniteur
belge. Dès lors, dans l’attente de cet arrêté royal, l’article 116/2 de la loi du 31 juillet 2020 portant diverses mesures en
matière de justice prévoit un règlement provisoire dans le cadre duquel l’officier de l’état civil peut délivrer des copies
d’actes de l’état civil à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques et à condition que le demandeur dispose du
consentement écrit de toutes les personnes concernées par l’acte, pour autant qu’elles soient encore en vie. Si ces
personnes sont décédées, le consentement d’un des proches suffit.

Cette disposition n’apporte aucune précision quant à la personne pouvant donner son consentement en lieu et
place de l’intéressé décédé. En effet, la notion de « proche » n’est ni définie dans la loi, ni dans la circulaire du SPF
Justice diffusée en la matière. Il convient de toutefois limiter raisonnablement la validité de ce consentement à celui
donné par le conjoint/cohabitant légal, un ascendant ou descendant en ligne directe ou un héritier comme cela se fait
pour la communication des données des Registres de la population.

4. Le paiement par terminal bancaire :
La loi du 19 juillet 2018(141) transposant la directive 2015/2366/CE interdit d’appliquer un supplément éventuel

lors de paiements électroniques.
VII.2. Taxes de remboursement
040/362-01 : Acquisition d’assiettes de voirie
040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie)
040/362-03 : Construction des trottoirs
040/362-04 : Constructions d’égouts
040/362-05 : Travaux de raccordement d’immeubles au réseau d’égouts
Les taxes visées aux points VII.2.1 à VII.2.5 concernant les articles budgétaires 040/362-01 à 040/362-05 sont des

taxes indirectes.
Les articles budgétaires 040/362-03 et 040/362-05 peuvent être prises sous forme de redevance MAIS dans ces cas

il faut que cela se justifie uniquement par une demande d’un citoyen.
Le taux de ces taxes doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite

d’éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l’emprunt contracté pour la réalisation des
travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l’emprunt.
Dans un souci d’équité entre contribuables riverains d’une voirie subsidiée et contribuables riverains d’une voirie

non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci
sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l’application de la taxe lors d’un exercice
donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des
travaux pour lesquels l’aide régionale n’a pas été demandée ou obtenue.

Enfin, la Cour de Cassation a décidé que lorsqu’un règlement communal prévoit la possibilité de poursuivre sous
forme d’une taxe directe annuelle la récupération des frais exposés par la commune pour certains travaux et fixe la
durée du remboursement, la taxe annuelle sur les travaux achevés pendant la période de validité de ce règlement peut
être établie pendant toute la durée de la période prévue pour le remboursement(142) .

040/362-07 : Urbanisation
Taxe directe.
Cette taxe s’élève à 30,00 euros maximum le mètre courant pour autant qu’il existe un équipement de voirie, des

égouts et trottoirs corrects. Le minimum d’imposition par propriété imposable est de 50,00 euros.
L’introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes

040/362-02 à 040/362-05.
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L’instauration d’une taxe d’urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une
commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe
d’urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au
moment de l’équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes
fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par
mètre courant.

040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs

Redevance (et non une taxe de remboursement).

040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes

Taxe indirecte.

Comme pour 040/362-01 à 040/362-05 mentionnés supra.

VII.3. Taxes ou redevances sur les prestations d’hygiène publique

040/363-02 : Travaux de raccordement au réseau de distribution d’eau

Redevance.

040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices

Taxe directe pour la partie forfaitaire et indirecte pour la partie variable.

Le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose aux communes
l’application du coût-vérité. Cela veut dire qu’elles doivent répercuter directement les coûts de gestion des déchets
résultant de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires (principe du pollueur-payeur).

Le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l’environnement, le code de l’eau et divers décrets en matière de
déchets et de permis d’environnement prévoit que les communes doivent établir la contribution des bénéficiaires de la
gestion des déchets de manière à couvrir entre 95% et 110% des coûts de gestion des déchets.

Pour rappel, pour les communes sous plan de gestion, le taux de couverture doit se situer entre 100% et 110% .

Si des modifications devaient être apportées à certains éléments du décret du 23 juin 2016, je ne manquerai pas de
vous en informer.

Le non-respect de la « fourchette » imposée peut avoir un impact sur la liquidation des subventions relatives à la
prévention et à la gestion des déchets mais également de celles aux infrastructures.

L’article 21, § 1er, alinéa 2 du décret du 27 juin 1996 prévoit que le taux de couverture des coûts est déterminé
annuellement, lors de l’établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus
de modification de ces coûts. La commune doit vérifier et justifier chaque année le respect du taux de couverture des
coûts établi conformément au présent article.

Je porte à votre connaissance qu’en vertu du fait que le contrôle de la tutelle se limite à l’examen de la légalité et
de la conformité à l’intérêt général, l’approbation d’un règlement-taxe par l’autorité de tutelle est subordonnée au
respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et
en particulier à la fourchette de couverture du coût-vérité. Puisque le taux de couverture du coût-vérité est appelé à
varier d’une année à l’autre, je vous recommande de voter annuellement votre règlement-taxe.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de
vente des sacs à l’article budgétaire 040/363-16, la dépense d’achat des sacs étant enregistrée à l’article de dépenses
876/124-04.

Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l’enlèvement des
immondices comptabilisent également ce produit à l’article 040/363-16. Il n’est pas admis d’opérer la compensation
avec les dépenses facturées par l’intercommunale qui sont portées à l’article 876/435-01.

Vous trouverez à ce sujet des informations importantes et plus détaillées ci-dessous.

Je tiens ainsi à vous rappeler que :

c la taxe relative à la gestion des déchets est réglementée en ce qui concerne les déchets des ménages, par l’arrêté
du gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets, résultant de l’activité usuelle des ménages et
à la couverture des coûts y afférents. Pour plus de précisions je vous renvoie à la circulaire ministérielle du
25 septembre 2008(143) ;

c l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 rela-
tif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents prévoit :

o d’une part, que les communes doivent communiquer au « SPW Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement - Département du sol et des déchets » avant le 15 novembre au plus tard de l’année précédant l’exercice
d’imposition, les recettes et dépenses visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, et le règlement taxe ou redevance ou
le projet de règlement taxe ou redevance pour l’exercice à venir, relatifs aux services minimum et complémentaires afin
d’établir le taux de couverture des coûts pour l’exercice d’imposition ;

o et d’autre part, établit une obligation de fournir un certain nombre de sacs/vignettes/levées/kg « gratuits »,
nombre qui doit apparaître explicitement dans le règlement-taxe ; je vous invite à être particulièrement attentifs à
cette obligation légale et donc de la respecter, eu égard aux conséquences pour les finances locales découlant du risque
important de contentieux.

c l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 a introduit de nouvelles obligations dans le service minimum
en matière de gestion des déchets ménagers :

o d’une part, les communes doivent ainsi permettre aux citoyens de se défaire de manière sélective des films
d’emballage en plastique, en ce compris les sacs en plastique, mais également de la fraction en plastique rigide des
encombrants ;

o d’un autre part, les communes sont chargées de mettre en place les conditions nécessaires pour qu’au plus tard
le 1er janvier 2025 tous les citoyens puissent séparer efficacement les déchets organiques du flux d’ordures ménagères,
en vue de leur biométhanisation ou de leur compostage, y compris à domicile ;
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Il peut être utile de rappeler ici la ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions communales, et dans
laquelle s’incorporent les dispositions spécifiques de l’arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents :

J’attire votre attention sur les éléments suivants :
c le taux de couverture du coût-vérité doit faire l’objet d’un point séparé au Conseil communal et être voté par le

Conseil communal avant le règlement-taxe. ;
c la date du Conseil communal au cours duquel le taux de couverture a été arrêté qui doit apparaître sur

l’attestation de couverture du coût-vérité ;
c l’attestation de couverture du coût-vérité constitue une pièce justificative obligatoire du règlement-taxe. Elle doit

être établie en bonne et due forme et faire partie des documents qui constituent la farde des conseillers, laquelle doit
être mise à disposition des conseillers 7 jours francs avant la date du conseil communal (art L 1122-13 du CDLD).

c la date du conseil communal à laquelle le taux de couverture a été adopté et le taux de couverture du coût-vérité
doivent apparaître dans le préambule du règlement-taxe sue les déchets ménagers.

Les services de tutelle reçoivent directement et automatiquement cette pièce du « Département du sol et des
déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Il en résulte que le délai de tutelle ne pourra débuter que si et seulement si la commune a bien rentré son formulaire
« coût-vérité » au « Département du sol et des déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
Autrement dit, si cette attestation n’est pas disponible au « Département du sol et des déchets du SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement », le délai de tutelle ne commencera donc pas à courir.

Enfin, l’arrêté du Gouvernement wallon « coût-vérité » réglemente le mode de calcul de la taxe « déchets » des
ménages : celle-ci ne peut donc plus couvrir que la prévention et la gestion des déchets des ménages.

Afin de tenir compte de cette exigence, l’article 040/363-03 est uniquement réservé à la taxe afférente aux déchets
des ménages.

Les autres aspects englobés dans cette taxe peuvent continuer à subsister si la commune le souhaite par ventilation
comptable de l’article 040/363-03 à l’article 040xx/363-48 ou par l’adoption d’un règlement-taxe pour prestations
diverses d’hygiène publique (040/363-48).

Dans l’hypothèse où un règlement-taxe pour prestations diverses d’hygiène publique serait adopté, j’invite la
commune à détailler dans son règlement ou dans un document y annexé les éléments qu’elle a pris en considération
pour fixer le taux de la taxe.
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Par ailleurs, une première évaluation du nouveau système mis en place par l’AGW « coût-vérité » a permis de
dégager certains enseignements, dont notamment :

c le règlement de police relatif aux déchets doit constituer le tronc commun à la réglementation communale.
L’élaboration d’un tel règlement n’étant pas aisée, il vous est loisible de vous référer au modèle de règlement de police
proposé par le « Département du sol et des déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environne-
ment »(144) ;

c le règlement taxe est le complément indispensable au règlement de police. Il doit faire référence au système de
collecte établi pour la commune concernée ; en particulier, pour la collecte périodique, la référence doit être faite aux
récipients de collecte choisis par la commune.

Afin d’éviter des conséquences financières néfastes aux redevables qui quittent une commune dans le courant de
l’exercice d’imposition, il est souhaitable de prendre uniquement en considération la date du 1er janvier de l’exercice
pour le recensement des situations imposables.

Selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos,
résidences-services ainsi qu’aux centres de jour et de nuit, le prix mensuel de l’hébergement comprend l’évacuation des
déchets des pensionnaires ainsi que les impôts relatifs à l’établissement. De ce fait, il est interdit de lever la taxe sur les
déchets ménagers à l’égard des personnes hébergées dans ce type d’établissement. Seule une taxe sur l’établissement
est admise.

Enfin, je souhaitais me faire le relai du Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
et les discriminations (UNIA) qui attire l’attention concernant la problématique du surcoût causés par les déchets
générés par les personnes incontinentes. UNIA souhaiterait ainsi que les communes prévoient des mesures permettant
de réduire l’éventuel surcoût engendré au niveau de cette taxe.

040/363-04 : Vidange des fosses d’aisance
Dans un souci de rationalisation, il a été décidé de ne plus reprendre cette redevance dans la liste des taxes et

redevances de la présente circulaire. Les communes qui disposaient de cette redevance sont invitées à la transformer
en taxe sur l’entretien des égouts.

040/363-05 : Enlèvement d’objets encombrants
Redevance.
L’article 3. § 1er, 2 et 17 et § 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets

issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents prévoit que :
c le service minimum doit permettre aux usagers de se défaire des ordures ménagères brutes et de se défaire de

manière sélective, après tri par ceux-ci, des fractions suivantes de leurs déchets : les encombrants ménagers et la fraction
en plastique rigide des encombrants ;

c le service minimum comporte notamment les services suivants : la collecte en porte à porte des ordures ménagères
brutes et, le cas échéant, d’autres flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons.

L’enlèvement d’objets encombrants relevant du service minimum peut intervenir dans le cadre du service
minimum ou du service complémentaire de gestion des déchets en application de l’AGW du 5 mars 2008.

Pour l’enlèvement d’encombrants ne relevant pas du service minimum, le Conseil communal peut exiger une
redevance.

040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages
Redevance
Modèle disponible.
Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets, l’idéal est

– en fonction de la définition de la redevance – de prévoir un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par
la commune.

Pour ce faire, on peut agir de la manière suivante :

Coût

A. Intervention de
l’ouvrier

Nombre d’heures prestées Coût horaire

B. Intervention d’une camionnette

C. Intervention de transport particulier (grue, ...) :

D. Frais de kilomètre : Nombre de kilomètres par-
courus

Coût par kilomètres par-
courus

E. Frais de décharge : Nombre de tonnes Coût par tonne

Montant de la redevance

Afin d’éviter une charge administrative importante pour la commune, il est possible, de prévoir, d’une part un taux
forfaitaire de maximum 100,00 euros pour l’enlèvement d’un petit déchet (par exemple : cendrier, un sac, crotte(s) de
chien, ...) et, d’autre part, le décompte ci-dessus pour les autres cas d’enlèvement.

Néanmoins, si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s’en tenir à la récupération des frais réels encourus,
elle ne doit pas perdre de vue qu’il existe une différence importante entre l’enlèvement d’un dépôt mineur (par
exemple : cendrier, un seul sac, ...) et l’enlèvement d’un dépôt important.

Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 100,00 euros, taux qui semble raisonnable pour
l’enlèvement et le traitement des petits déchets.

Lorsque le règlement prévoit différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s’échelonneront de
100,00 euros pour les petits déchets à 500,00 euros pour les déchets volumineux.

En outre, le règlement-redevance peut toujours prévoir que l’enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense
supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d’un décompte des
frais réels. À défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l’impossibilité de se rémunérer
correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux.

Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l’article 7 du décret du
Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en œuvre des
sanctions pénales prévues au dit décret.
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040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d’égouts
Taxe directe - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 70,00 euros par logement ou immeuble.
La taxe est due par l’occupant.
Dans l’hypothèse d’un immeuble à appartements, la taxe est due par l’occupant de chaque logement.
Ne peut faire double emploi avec 040/363-09.
Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l’environnement,

j’autorise les communes à établir un tarif préférentiel pour les habitations munies d’une station d’épuration
individuelle.

040/363-09 : Entretien des égouts
Taxe directe – Modèle disponible.
Taux maximum recommandé : 70,00 euros par logement.
Taxe due par l’occupant du logement. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08.
Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l’environnement,

j’autorise les communes à établir un tarif préférentiel pour les habitations munies d’une station d’épuration
individuelle. Cependant, aucun cas ce montant préférentiel ne peut être inférieur à 50 % du montant établi.

Dans l’hypothèse d’un immeuble à appartements, la taxe est due par l’occupant de chaque logement.
04001/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium
Taxe indirecte – Modèle disponible.
Taux maximum recommandé : 420,00 euros.
L’article L 1232-17 du CDLD prévoit deux modes de sépulture qui sont l’inhumation et la dispersion ou

conservation des cendres après crémation. Afin d’éviter toute discrimination fondée sur des opinions philosophiques
ou religieuses, ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique.

L’article L 1232-2, § 5 du CDLD précise que l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est
gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le
registre d’attente de la commune. Cette exonération ne vise que les opérations d’inhumation, dispersion des cendres
et mise en columbarium. Elle ne concerne ni la redevance pour l’octroi d’une concession ni la taxe pour l’utilisation
d’un cercueil en polyester, lesquelles demeurent payantes.

L’indigent est défini comme la personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription
au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par
la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources
suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit
à l’intégration sociale(145) ».

L’article L 1232-16 du CDLD précise que :
c les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l’article L 1232-17,

§ 2 ;
c les frais des opérations civiles à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles

des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit au registre
de la population, des étrangers ou d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu ;

c si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone non
concédée(146) . Si la concession préexistante est un caveau, la commune devra supporter un coût supplémentaire du
fait que la législation impose que le cercueil placé dans un caveau corresponde au mode d’inhumation en caveau
(enveloppe en zinc, polyester ventilé, sarcométal ventilé).

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la circulaire du 4 juin 2014 relative à la modification de la
législation relative aux funérailles et sépultures.

La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les
prestations effectuées par le personnel communal (par exemple : travail pour l’ouverture de caveau), il ne peut y être
ajouté une redevance pour couvrir ces frais.

La taxe sur les inhumations concerne aussi les inhumations surnuméraires dans une concession (cette taxe est due
en plus du prix éventuellement demandé pour ajouter le corps à la concession dont le quota est déjà atteint).

Il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à
l’issue du délai de cinq ans prévus par l’article L 1232-21 du CDLD.

Lorsque les entreprises de pompes funèbres accomplissent des formalités auprès des administrations communales,
elles n’agissent qu’en tant que mandataires et ne doivent dès lors pas être considérées comme les redevables des taxes
et redevances relatives aux funérailles et sépultures.

04002/363-10 : taxe sur l’utilisation de cercueils en polyester
Taxe indirecte
Taux maximum recommandé : 250,00 euros par cercueil.
Il est indéniable que l’usage de cercueils en polyester (matériau non biodégradable) représente un coût de gestion

(horaire et technique) supplémentaire ainsi qu’un coût de traitement du matériau par une filière plus onéreuse lors du
recyclage de ce type de cercueils par la commune par rapport au cercueil en bois classique. Dès lors, afin de contrer ce
coût auquel devra faire face la commune lors de l’assainissement de la sépulture, il est possible de prendre une taxe
pour l’utilisation de ce type de cercueil lors de l’inhumation.

L’article 18 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du
6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du CDLD et modifiant l’ arrêté du
Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé tel que
modifié par l’arrêté du 28 mars 2019 précise désormais que seuls les cercueils fabriqués en bois massif équipés d’une
doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés
dans les sépultures en caveau.

Dans les sépultures en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou « en d’autres matériaux
biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille » peuvent être utilisés.

L’exonération prévue à l’article L1232-2 § 5 du CDLD en faveur des indigents n’est pas applicable à cette taxe.
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040/363-11 : Exhumations
Le décret du 14 février 2019 entré en vigueur le 15 avril 2019 a apporté différents changements à la matière

(art L1232-1 à 32 du CDLD). Ainsi, on relèvera notamment que :
' l’exhumation de confort est définie comme le retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la

demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de
sépulture(148) ;

' l’assainissement ou l’exhumation technique est définie comme le retrait, au terme de la désaffectation de la
sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur -initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes
mortels vers l’ossuaire(149) » ;

' aucune exhumation de confort ne peut avoir lieu sans l’autorisation du bourgmestre, conformément à
l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale(150) et en dehors des hypothèses décrites à l’article 3, § 2 du décret
du 14 février 2019 ;

Conformément à l’article L1232-5 du CDLD, sauf dérogation, les exhumations, qu’elles soient de confort ou
techniques, sont interdites dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l’inhumation.

Les exhumations effectuées dans les huit premières semaines de l’inhumation peuvent être réalisées toute l’année.
Ce délai ne s’applique pas à l’exhumation de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.
Les exhumations effectuées après l’échéance du délai sanitaire de cinq ans sont réalisées exclusivement entre le

15 novembre et le 15 avril.
' les exhumations de confort de cercueils ne peuvent être réalisées que par des entreprises de pompes funèbres

privées sous surveillance communale. Elles respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des
défunts(151) . La seule exception à cette règle est celle où l’exhumation de confort est faite à l’initiative du gestionnaire
public (et dans ce cas l’autorisation visée ci-dessus prend la forme d’un arrêté actant l’opération envisagée) ;

' les exhumations de confort d’urnes cinéraires peuvent toujours être réalisées par le personnel communal. À cet
effet, la commune peut percevoir une facturation sur base des frais réels ou opter pour un taux forfaitaire de maximum
550,00 euros par exhumation d’une urne ;

' dans le cadre d’une exhumation de confort (réalisée exclusivement par une entreprise de pompes funèbres
privée) il est possible pour la commune de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs et autres
(prestation du personnel communal, surveillance communale, rédaction du procès-verbal) liés à l’exhumation faite par
une société de pompes funèbres. Si celle-ci n’opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter
un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de 350,00 euros ;

' par contre, aucune redevance ne peut être prélevée pour les exhumations techniques réalisées d’initiative par
la commune au terme de la concession. En effet, dans ce cas, il n’y a aucun service rendu à un particulier et il faut
rappeler que l’assainissement est une mission communale prévue dans le prix de la concession initiale.

La procédure de rassemblement des restes mortels permet de lutter contre le manque de place dans les cimetières.
Le rassemblement ne peut jamais se faire entre parcelles ou entre cimetières. Le rassemblement de restes mortels ne
peut être réalisé qu’au sein d’un même caveau, pas pour les concessions en pleine-terre. Il est conseillé de confier cette
opération aux seules entreprises de pompes funèbres et il convient de rappeler que cette opération, doit se faire à
cimetière fermé et en présence d’un représentant communal. Au vu des modalités pratiques de cette mesure, il est
possible de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs liés au rassemblement des restes mortels. Si
celle-ci n’opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux
maximum recommandé est de de 350,00 euros.

040/363-12 : Transports funèbres
Dans un souci de rationalisation, il a été décidé de ne plus reprendre cette taxe dans la liste des taxes de la présente

circulaire. Les communes qui disposaient de cette taxe sont invitées à ne plus la renouveler.
040/363-13 : Location de caveaux d’attente
Redevance.
040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire
Redevance.
040/363-15 : Concession dans les cimetières
Redevance.
Selon l’article L1232-9 du CDLD, le tarif des concessions constitue une redevance. Les concessions peuvent être

accordées pour une durée minimum de 10 ans et pour une durée maximum de 30 ans (article L 1232-8, § 1er du CDLD).
A. Parcelle en pleine terre, avec caveau, ancienne sépulture, cellule de colombarium, cavurne
Suivant l’article L1232-7, § 1er du CDLD, les concessions peuvent porter sur une parcelle en pleine terre, une

parcelle avec caveau, une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12
et qui au terme du délai d’affichage, a fait l’objet d’un assainissement par le gestionnaire communal ou une cellule de
columbarium.

Lorsqu’il s’avère que le coût de construction d’un caveau, (d’une cavurne), d’un columbarium le justifie, le prix
demandé pour une concession dans une parcelle avec caveau (cavurne) ou dans un columbarium pourra être plus élevé
que celui prévu pour une concession en pleine terre.

B. Concession avec monument
Le décret du 6 mars 2009 ayant créé un nouveau type de concession : la concession avec monument, un tarif

spécifique pourra être prévu pour ce type de concession.
La revente de concession avec monument est un mode de réaffectation économique et patrimonial préexistant au

décret du 6 mars 2009, ce décret la régularise. Et forcément, un tarif spécifique est appliqué : prix de la concession +
forfait pour le monument avec obligation de préservation monument. Ce tarif spécifique doit tenir compte du prix de
la concession et du prix du monument (selon la situation, l’estimation d’un forfait peut être fixé entre 250 et 1.750 euros)
mais en aucun cas des frais exposés par la commune pour l’assainissement de l’emplacement. Il est à souligner que ce
type de concession comporte l’obligation pour le bénéficiaire de préserver le monument.

C. La parcelle aux étoiles
Suivant l’article L1232-2, § 4 du CDLD les emplacements au sein de la parcelle des étoiles (réservés aux fœtus nés

sans vie entre le 106e et 108e jour de grossesse et les enfants jusqu’à 12 ans) ne peuvent pas être concédés. Aussi aucune
redevance ne peut être exigée par la commune lors de la réservation d’un emplacement au sein de la parcelle aux
étoiles.

Ainsi, pour les enfants jusqu’à 12 ans :
c Soit, ils sont enterrés seuls et cela se fait obligatoirement dans la parcelle des étoiles sans possibilité d’y avoir une

concession en pleine-terre ou en caveau ;
c Soit, ils sont enterrés dans une concession mais alors cela doit se faire en parcelle classique et dans le cadre d’une

concession familiale destinée non seulement à l’enfant mais également à ses parents.
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D. Parcelle non concédée
Il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à

l’issue du délai de cinq ans prévus par l’article L1232-20 du CDLD.
Le renouvellement d’un emplacement non-concédé est strictement interdit, aucune famille ne peut demander de

prolongation du délai et si une telle prolongation est survenue, elle n’est que le résultat d’une gestion communale
déficiente.

De manière générale, lorsque les entreprises de pompes funèbres accomplissent des formalités auprès des
administrations communales, elles n’agissent qu’en tant que mandataires (sous-traitants des familles) et ne doivent dès
lors pas être considérées comme les redevables des taxes et redevances relatives aux funérailles et sépultures.

J’attire ainsi votre attention sur le fait que la taxe ou la redevance, le cas échéant, ne soit doublement réclamée.
I.1.9. 040/363-xx : Redevance pour la propreté des trottoirs
Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour désherber un trottoir, l’idéal est – en fonction de

la définition de la redevance – de prévoir un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune. Pour
ce faire, on peut agir de la manière suivante :

Coût

Intervention de l’ouvrier Nombre d’heures prestées Coût horaire

Intervention d’une camionnette

Frais de kilomètre : Nombre de kilomètres par-
courus

Coût par kilomètres par-
courus

Frais de décharge : Nombre de kilos Coût par kilos

Montant de la redevance

Afin d’éviter une charge administrative importante pour la commune, il est possible, de prévoir, d’une part un taux
forfaitaire de maximum 30,00 euros par mètre carré de désherbage.

En outre, le règlement-redevance peut toujours prévoir que le désherbage qui entraîne une dépense supérieure au
taux forfaitaire prévu sera facturé sur base d’un décompte des frais réels. À défaut de prévoir une disposition en ce
sens, la commune serait dans l’impossibilité de se rémunérer correctement lors de situations très particulières à gérer
par les services communaux.

Il faut préciser que cette redevance n’est applicable que si l’ordonnance générale de police (OGP) prévoit le
nettoyage et/ou l’accessibilité du trottoir, voire du bas-côté et/ou du filet d’eau (désherbage, déneigement, etc...) à la
charge du riverain, dans l’hypothèse où soit le redevable requiert expressément le service, soit ne se conforme pas à
l’obligation que lui impose l’OGP, auquel cas il est présumé accepter que les services communaux pallient son inaction.

040/363-48 : Prestations diverses d’hygiène publique
Taxe ou redevance.
VII.4. Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles
Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un Conseil communal, lorsqu’il

établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter sur les activités qu’il estime prioritaires à cet escient.
Celles-ci peuvent également relever des activités qu’il estime plus critiquables que d’autres ou dont il estime le
développement nuisible.

Par ailleurs, si l’objectif principal de la taxe est principalement d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que le
Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. Cet objectif
accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil communal doit éviter d’établir des « taxes prohibitives » qui
auraient pour seul objectif d’empêcher l’exercice d’une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver
au-delà du raisonnable, voire empêcher, l’installation ou le développement d’une activité sur le territoire de la
commune. Comme le souligne le Conseil d’Etat, une imposition n’est excessive que lorsqu’elle a pour effet de faire
disparaître l’activité qu’elle taxe.

N’est pas considéré comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l’ensemble des
personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et
le but poursuivi.

A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat fait apparaître qu’il ne fait pas de doute qu’une taxe
poursuivant un objectif de dissuasion n’est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu’en
effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.

Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou
apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu’exige le maintien de l’ordre public. Inversement,
cette liberté du commerce et de l’industrie n’est pas illimitée et n’est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d’un
Conseil communal d’établir des taxes sur les activités économiques et commerciales.

040/364-02 : Établissement occupant du personnel de bar
Taxe directe – Modèle disponible.
Taux maximum recommandé : 21.000,00 euros par établissement à moduler selon un indice qui rend compte de

l’ampleur de l’activité (par exemple la superficie, l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires(152) .
La taxe vise l’établissement occupant du personnel de bar (et non le personnel de bar en tant que tel).
Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar,

qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant, soit en consommant habituellement avec les
clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul
exercice du chant ou de la danse.

A l’occasion de l’examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des
Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d’apprécier
l’opportunité d’une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.
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040/364-03 : Force motrice
Taxe directe.
Pour rappel, compte tenu des récents jugements intervenus dans le cadre des mesures fiscales liées au Plan

Marshal, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un
point d’équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Dans l’attente, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état
neuf à partir du 1er janvier 2006.

Dans un souci de transparence et d’information, les communes intégreront dans leur règlement-taxe sur la force
motrice la disposition prévoyant la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état
neuf à partir du 1er janvier 2006 et veilleront à viser le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions
prioritaires pour l’Avenir wallon(153) ».

Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l’exercice
précédent. A cet égard, l’indexation du taux ne doit pas être considérée comme une majoration de taux.

Le taux maximum recommandé est fixé à 20,00 euros/kW pour les communes qui possèdent un taux inférieur.
Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d’un coefficient de réduction allant de

0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction
pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d’additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par
le coefficient qui y correspond.

Vous trouverez à cet égard de plus amples précisions ci-dessous.
Je recommande aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements-taxes sur la force motrice une exonération

pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le
régime de pression dans les conduites d’alimentation.

La taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation.
Je vous rappelle que :
1) le moteur qui vient en remplacement d’un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s’il est

acquis ou constitué à l’état neuf ;
2) quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitué à l’état neuf, il apparaît que l’expression

« constitué à l’état neuf » vise le cas où une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien. La date alors
à prendre en considération est la date de mise en service du bien ;

3) dans l’hypothèse de changement de nom d’une société avec ou sans changement de numéro de T.V.A. ou de
délocalisation du site de production, seuls les moteurs installés après 2006 qui étaient exonérés avant le changement
peuvent continuer à bénéficier de l’exonération ;

4) les moteurs reconditionnés c’est-à-dire rembobinés ou remis à l’état neuf ne doivent pas être considérés comme
des investissements nouveaux ;

5) la date à prendre en considération pour octroyer ou non l’exonération est la date d’acquisition du moteur et la
date de sa mise en service si c’est un investissement constitué ;

6) dans le cas du leasing, il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement
l’achat du bien à l’issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d’acquérir le bien, soit de lever l’option
d’achat. En effet, seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période peut bénéficier
dès le début de celle-ci de l’exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du
bien n’étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l’objet d’une exonération de ladite
taxe.

Par ailleurs, dans le cas de figure où le contrat offre la possibilité de lever l’option d’achat et que l’entreprise prend
la décision d’acquérir le bien en cours de contrat, il convient pour l’exercice d’imposition postérieur d’exonérer
l’investissement de la taxe sur la force motrice.

Il apparaît que le point 8° alinéa 1er de la circulaire du 24 janvier 2007 pose un problème de compatibilité avec la
législation relative au contrat de leasing (location-financement). La distinction faite dans cette circulaire doit être
supprimée au bénéfice de la distinction entre le contrat de location-financement dont la clause d’option d’achat est égale
ou inférieure à 15 % du montant HT.V.A. de l’investissement (qui peut bénéficier de l’exonération de la taxe sur la force
motrice) et celui dont la clause d’option d’achat est supérieure à 15 % du montant HT.V.A. de l’investissement (qui NE
peut PAS bénéficier de l’exonération de la taxe sur la force motrice).

En effet, dans la première hypothèse (égale ou inférieure à 15 %), le législateur comptable considère que le preneur
de leasing a bien, dans ce cas, l’intention de lever l’option d’achat au terme du contrat. Il part du principe que si le prix
de levée de l’option représente une quotité supérieure à 15% du montant HT.V.A. de l’investissement, le donneur n’aura
pas effectivement transféré au preneur l’essentiel des risques afférents au bien et que l’opération ne s’apparente dès lors
pas à une opération de crédit(154) . »

040/364-04 : Tanks et réservoirs
Taxe directe.
La Commune peut établir une taxe sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou

industrielles, au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à

55 °C et inférieur ou égal à 100 °C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres visés
par la rubrique 63.12.09.03.01 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d’incidence et des installations et activités classées.

Elle est fixée à 0,50 euro/m3 et n’intègre pas les bassins de décantation.
040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils
Taxe directe.
Toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale(155) .
Il est recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.
Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.
En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l’année

précédant l’exercice d’imposition me semble être un bon critère.
La compensation qui avait été prévue par le Gouvernement wallon (pour les communes qui n’ont pas levé la taxe

sur les carrières en 2017, 2018, 2019 et 2020) dans le cadre des mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique
au bénéfice du secteur carrier a fait l’objet d’une nouvelle évaluation.
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Il en ressort que la mesure a rempli sa fonction de soutien à l’activité en diminuant les coûts de production des
carriers. Comme celle-ci était en temporaire et que les objectifs de soutien au secteur sont réalisés le Gouvernement
wallon a décidé de mettre fin au système de manière progressive selon le timing suivant : 80% des compensations
maintenues en 2021, 60% en 2022, 30% en 2023 et abandon complet du système en 2024.

Ainsi donc, pour l’exercice 2023, les communes sont autorisées à lever 70% des droits bruts 2016 indexés, la région
wallonne s’engageant à compenser les 30% restant de ces mêmes droits bruts indexés.

040/364-12 : Débits de boissons
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 250,00 euros/établissement.
Taux à moduler au choix, selon le chiffre d’affaires, le caractère accessoire ou non de l’activité exercée ou encore

la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé ou
public.

Cette modulation est d’autant plus importante que dans l’arrêt du 19 avril 2021(156) dans lequel la Cour de
cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une
activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives. »

Les dispositions légales applicables aux débits de boissons sont les suivantes :
c la loi du 28 décembre 1983 – Loi sur la patente pour les débits de boissons spiritueuses ;
c la loi du 3 avril 1953 – Loi coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées

coordonnées le 3 avril 1953 ;
c l’arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l’exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons

fermentées coordonnées le 3 avril 1953.
Outre les établissements énumérés par l’article 17 de la loi du 3 avril 1953 (débit de boissons fermentées), cette taxe

ne peut pas être appliquée aux grands magasins, ainsi qu’aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme des débits de boissons puisqu’ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

Cette taxe ne peut être appliquée qu’aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.
040/364-13 : Débits de tabac
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 250,00 euros/établissement.
Taux à moduler au choix, selon le chiffre d’affaires ou le caractère accessoire ou non de l’activité exercée.
Cette modulation est d’autant plus importante que dans l’arrêt du 19 avril 2021(157) dans lequel la Cour de

cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une
activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives. »

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d’imposition de la présente
taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l’on se trouve dans un
secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d’être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l’exercice
d’une activité commerciale.

040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux
Taxe directe – Modèle disponible.
Le taux est fixé par l’article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Actuellement, ce taux ne peut pas être supérieur à 62,00 euros par mois ou fraction de mois d’exploitation et ne

peut pas être indexé (la loi ne le permet pas).
Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de

l’article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (agences acceptant des paris sur les courses de
chevaux courues à l’étranger).

040/364-18 : Clubs privés
Taxe directe – Modèle disponible.
Taux maximum recommandé : 10.000,00 euros par établissement.
Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l’accès est réservé à

certaines personnes ou subordonné à l’accomplissement de certaines formalités.
La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou

sportif.
Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d’appliquer à l’exploitant la taxe sur

l’établissement occupant du personnel de bar, à l’exclusion de la présente imposition.
040/364-21 : Exploitations de taxis
Taxe directe – Modèle disponible.
Le taux maximum pour l’obtention d’une licence d’exploitation s’élève à 600,00 euros (pas d’indexation possible

par la commune) pour chaque véhicule autorisé(158) .
Le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

prévoit le paiement d’une taxe annuelle pour chaque véhicule autorisé dans le cadre de l’exploitation de taxis, location
de voitures avec chauffeur et taxis collectifs.

La commune ne peut arrêter une taxe qu’en ce qui concerne l’exploitation de taxis. En effet, les matières relatives
aux locations de voitures avec chauffeur et aux services de taxis collectifs sont de la compétence de la Région.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009(159) relatif à la perception de taxes et à l’octroi d’une prime en
matière d’exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs fixe le montant de cette
taxe communale et détermine les modalités de sa perception.

Suivant l’article 16 de décret du 18 octobre 2007 et l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2009, ladite taxe est :
c annuelle et indivisible ;
c à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l’autorisation ;
c due pour toute l’année, indépendamment du moment auquel l’autorisation a été délivrée ;
c due au 1er janvier de l’année civile ou au moment de la délivrance de l’autorisation.
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Conformément au dernier alinéa de l’article susvisé, le montant maximal de 600,00 euros visé ci-dessus peut être
adapté par le Gouvernement wallon aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Cependant, cette faculté
d’indexation n’a pas encore été utilisée par le Gouvernement wallon.

Suivant l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 susvisé le montant de cette taxe, quel qu’il
soit, sera réduit de 30 % en faveur des véhicules qui sont :

c soit aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu’il est défini dans la directive 2003/20/CE du Parlement européen
et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans
les transports ;

c soit émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre ;
c soit sont adaptés pour le transport de personnes voiturées.
Les articles 7 à 9 de ce même arrêté prévoient la procédure pour obtenir cette réduction de taxe.
La réglementation permet à tous taxis, dûment autorisés, de stationner librement aux emplacements qui leur sont

réservés sur la voie publique. En effet, la délivrance de l’autorisation d’exploiter un service emporte celle de stationner
sur n’importe quel point de stationnement réservé aux taxis et situés sur la voie publique. Par conséquent, aucune taxe
de stationnement (040/366-08) NE PEUT dorénavant être perçue par la commune.

Par ailleurs, la réglementation ne prévoit plus les surtaxes pour la publicité sur les taxis et pour les taxis équipés
de la radiotéléphonie.

040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées
Taxe directe.
Cette taxe vise communément :
a) Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l’établissement, visibles de la voie

publique, pour faire connaître au public le nom de l’occupant, le commerce ou l’industrie qui s’exploite au dit lieu ou
encore la profession qui s’y exerce ;

b) Tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l’établissement ou à proximité immédiate, visibles de
la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y
sont vendus et fournis ;

c) Tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle ;
d) Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique,

permettant, par sa couleur, d’identifier l’occupant.
Est considérée comme enseigne lumineuse, l’enseigne illuminée par tout procédé d’éclairage, direct ou indirect,

interne au dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse).
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un établissement, elle promeut

cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.
Le taux maximum recommandé est de :
c 0,30 euro le dm_ pour les enseignes et/ou publicités assimilées ;
c 0,60 euro le dm_ pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses ;
c 3,00 euros le mètre courant pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne. Seules les

enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l’exclusion des enseignes rendues
obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).

Les communes sont invitées à ne pas taxer les 200 premiers dm2 de l’enseigne et les 2 premiers mètres pour les
cordons lumineux.

04001/364-22 : Enseignes et publicités assimilées obsolètes
Taxe directe
Cette taxe vise les enseignes et publicités assimilées qui restent placées alors que le commerce qu’elles

renseignaient a cessé ses activités depuis un minimum de 6 mois.
Ce type d’enseigne occasionnant une pollution visuelle, il est possible de prévoir une taxe spécifique à charge du

titulaire du droit réel de l’immeuble sur lequel elle est apposée.
Le taux maximum recommandé est de 1,5 euros par décimètre carré. Toutefois, un taux minimum forfaitaire de

250 euros par an et par enseigne peut être prévu.
040/364-23 : Panneaux publicitaires
Taxe directe - Modèle disponible.
Cette taxe vise communément :
a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture,

impression ou par tout autre moyen ;
b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture,

insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
c) tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but

de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en
considération pour établir la base imposable) ;

d) tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...)
diffusant des messages publicitaires ;

e) tout support mobile, tel les remorques. Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de
l’immobilisation ;

f) toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.
Taux maximum recommandé : 0,85 euro le dm2.
En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d’un coefficient qui

permet de tenir compte de la durée du placement.
Exemple par jour : 0,85 euro * le nombre de jours de placement /365.
Exemple par trimestre : 0,85 euro *le nombres de trimestre /4).
Ce taux pourra être majoré jusqu’au double lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique

ou mécanique des messages publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Ce taux pourra être majoré jusqu’au triple lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique

ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Pour les communes appliquant le doublement et le triplement du taux, j’attire particulièrement votre attention sur

l’impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l’activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent
aujourd’hui diverses formes de concurrence. C’est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface
des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.
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04001/364-24 : Distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de
supports de presse régionale gratuite

Taxe indirecte.
La taxe vise la distribution gratuite de deux types d’écrits que sont les écrits (ou les échantillons) publicitaires

non adressés et les supports de presse régionale gratuite.
Les « toutes boîtes » se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux

abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires,
parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande.

À ce titre, la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la
correspondance empêche que les écrits adressés soient ouverts par l’autorité taxatrice. Ils échappent donc, pour des
raisons pratiques, à cette taxation.

1. Les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés
Les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés sont des écrits à vocation commerciale (publicitaire

c’est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l’annonceur) qui ne comportent pas le nom et/ou l’adresse complète
du destinataire (rue, n°, code postal et commune) et qui sont diffusés gratuitement en principe à l’ensemble des
habitants de la commune.

Échantillon : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires non adressés ou

échantillons publicitaires non adressés :
c 0,0150 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus,
c 0,0390 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40

grammes inclus,
c 0,0585 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225

grammes inclus,
c 0,1050 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
2. Les supports de la presse régionale gratuite
Le support de la presse régionale gratuite est l’écrit qui réunit les conditions suivantes :
c le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ;
c l’écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente,

adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des
six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous
cas essentiellement communales :

' les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ;
' les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses

A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
' les « petites annonces » de particuliers ;
' une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
' les annonces notariales ;
' des informations relatives à l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux,

fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que :
enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

c le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-enseignes ;
c le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;
c l’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction

(« ours »).
La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s’entendre comme le territoire de la commune taxatrice

et de ses communes limitrophes.
Le taux maximum recommandé est de 0,010 euro par exemplaire distribué et peut être modulé en fonction du

poids.
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers »

sont taxés au même taux que les écrits publicitaires.
Les modifications apportées ci-avant à cette taxe ne valent que pour l’avenir et ne peuvent pas avoir d’incidence

sur les contentieux en cours.
Procédure
Le système de taxation forfaitaire trimestrielle constitue une bonne pratique administrative (une seule déclaration

par trimestre, calcul de la taxe selon le nombre de boîtes aux lettres installées et non réellement desservies).
Pour les communes qui seraient tentées de diminuer le nombre de distribution prises en considération par

trimestre, il faut attirer leur attention sur ce qui suit : si ce système a pour vocation d’inciter, dans l’avenir, de nouveaux
contribuables à y adhérer, actuellement, toutes choses restant égales, et, par rapport à un système de taxation appliqué
à chaque distribution, la recette risque de diminuer dans les proportions suivantes :

c 8% en cas de 12 distributions par trimestre ;
c 15% en cas de 11 distributions par trimestre ;
c 23% en cas de 10 distributions par trimestre.
Rien ne s’oppose par ailleurs à remplacer la redevabilité en cascade par une solidarité entre l’éditeur et la personne

physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
Enseignement de la jurisprudence
Cette taxe se justifie principalement par l’objectif financier qui est de permettre à la commune de se doter des

moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public mais aussi par des objectifs accessoires,
non-financiers, d’incitation ou de dissuasion.

Parmi ceux-ci relevons que le Conseil d’État confirme qu’ajouter une fin écologique à la justification financière est
utile pour justifier le respect du principe d’égalité et de non-discrimination : « (...) il n’est pas manifestement
déraisonnable d’assigner une fin écologique à la taxe, l’abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au
nombre des autres écrits, qu’il n’est pas contestable que l’intervention des services communaux de la propreté publique
soit plus importante (...) ».

Dès lors qu’elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire
de la commune, y compris celles d’appartements ou d’immeubles inoccupés, la distribution ″toutes boîtes″ est de
nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d’écrits adressés.
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Toutefois, il est également indispensable de respecter les normes de rang supérieur et en particulier les principes
d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi, on peut dire qu’au regard du but et de l’effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de
la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès
lors que seule la première, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l’étant en principe pas et
il n’existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de
la commune.

Les « toutes boîtes » se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux
abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires,
parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande.

La jurisprudence a déjà reconnu que le tarif préférentiel accordé à la presse régionale gratuite pouvait se justifier
en raison de son rôle social ou d’intérêt général.

En effet, l’écrit de la PRG contient, « outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité
récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au
moins cinq des six informations d’intérêt général reprises ci-dessous ».

En accordant un taux préférentiel aux éditeurs qui fournissent cette information, il s’agit clairement, pour des
raisons sociales et d’intérêt général, de favoriser la diffusion dans la commune d’informations utiles sur le plan local
via les distributions généralisées des « toutes boîtes ».

Quant au critère de taxation établi en fonction du poids. La jurisprudence a déjà reconnu qu’il n’est pas
manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d’un critère général et objectif tel que le
poids de chaque écrit ″toutes boîtes″ distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le
volume de déchets papier produit par un exemplaire d’un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal,
exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d’un écrit au contenu à la fois publicitaire
et informatif .

Lorsque, dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des exemptions, des dérogations ou des réductions
de taux, il poursuit un objectif spécifique qui ne se confond pas avec les finalités assignées à la taxe.

La distinction opérée est justifiée par l’inégalité des charges et inconvénients qui résultent des différentes catégories
de distribution dans leur ampleur et dans leur caractère systématique.

L’exigence de justification objective et raisonnable n’implique du reste pas que l’autorité publique qui opère une
distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être
prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l’absence de distinction aura
nécessairement des effets déterminés dès lors qu’il suffit qu’il apparaisse raisonnablement ou qu’il peut exister une
justification objective pour ces différentes catégories .

Les critères requis pour relever de la presse régionale gratuite identifiant les domaines d’information à couvrir, le
nombre d’information d’intérêt général et la régularité minimale de distribution, sont généraux et objectifs et en rapport
avec l’objectif qui justifie l’application d’un taux réduit à la presse régionale gratuite qui est distinct de l’objectif
accessoire de dissuasion de la taxe.

Enfin, face à un envoi groupé de « toutes boites », je vous invite à considérer qu’il y a autant de taxes à appliquer
qu’il y a d’écrits distincts dans cet emballage.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020(160) favorisant la prévention de certains déchets et la propreté
publique. Conformément aux engagements pris par le secteur de distribution des publications gratuites pour réduire
l’utilisation du film plastique autour des publications publicitaires, cet arrêté prévoit un échelonnement dans le temps
pour la réduction du plastique pour ce qui concerne les publications existantes et l’interdiction avec effet immédiat de
l’utilisation du plastique pour les publications qui ne l’utilisaient pas encore.

Je vous recommande de veiller à ce que votre politique fiscale soit conforme à cette règlementation et de ne plus
taxer l’emballage, fût-il plastique, utilisé pour grouper les publications dans la mesure où cela aurait un effet
pénalisant pour le secteur qui doit déjà répondre aux objectifs et directives repris dans le 3ème Plan des
déchets-ressources(161) et dans l’arrêté susmentionné. En effet, cet emballage (qui tient à grouper les publications)
ne peut être considéré comme une publication publicitaire en tant que telle.

04002/364-24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique
Taxe indirecte – Modèle disponible.
Cette taxe vise communément la diffusion de messages publicitaires par diffuseur ou par panneau mobile, ou

encore au moyen d’habits ou de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal.
Diffuseurs sonores : Taux maximum recommandé : 85,00 euros/jour.
Diffusion par panneaux mobiles, par rayons lasers ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie

publique : Taux maximum recommandé : 25,00 euros /jour.
Ce taux pourra être majoré jusqu’au double lorsque le panneau mobile est équipé d’un système de défilement

électronique ou mécanique des messages publicitaires.
Les commerçants ambulants (glacier, ...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l’utilisation d’un

matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l’activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère
purement publicitaire.

040/364-26 : Séjour
Taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée – Modèle disponible.
Le taux maximum recommandé est fixé à 1,30 euros par personne et par nuitée ou forfaitairement à

180,00 euros/an/lit, chambre ou emplacement de camping.
Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code

wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping
touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L’application de cette taxe implique automatiquement que l’exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci
ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.

La taxe s’applique aussi aux logements offerts en Airbnb ou service similaire.
040/364-27 : Terrains de camping
Taxe directe – Modèle disponible.
La réglementation relative à l’exploitation des campings touristiques, des terrains de caravanage et des campings

à la ferme (art 249 du Code wallon du Tourisme) distingue deux types d’emplacements en fonction des abris qu’ils
accueillent :

1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d’occupation au sol d’un
tiers maximum de la superficie de l’emplacement. La superficie minimale d’un emplacement réservé aux abris mobiles
est de cinquante m_ : Taux maximum recommandé : 85,00 euros ;
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2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d’occupation au sol d’un tiers
maximum de la superficie de l’emplacement : Taux maximum recommandé 135,00 euros.

L’article 1er D du Code wallon du Tourisme prévoit que ces abris se définissent de la manière suivante :
1° abri fixe : la structure destinée à l’hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non

démontable et ancrée au sol ;
2° abri mobile : la structure destinée à l’hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière,

conçue pour être démontée aisément ou transportable.
La taxe sera modulée en fonction du nombre d’emplacements de chaque type.
Sauf dans les cas d’exception prévus à l’article 2 alinéa 3 du décret du Conseil de la Communauté française du

4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage et à l’article 43 alinéa 3 de l’arrêté de
l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, les communes sont autorisées à taxer
(au taux le plus élevé selon les abris dénombrés) les personnes qui exploitent un terrain de camping sans le permis
légal. La perception de la taxe communale n’exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales
ou autres prévues par les lois et règlements.

Les structures d’hébergement placées sur les emplacements réservés au camping résidentiel pourront également
être taxés comme secondes résidences.

040/364-29 : Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et véhicules isolés abandonnés
Taxe directe – Modèle disponible.
Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de

véhicules usagés (04001/364-29) et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés (04002/364-29). En effet, la taxe sur le
dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les
véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule destiné au transport de personnes et ou de biens qui n’est plus
en état d’être déplacé par sa propre force motrice ou qui ne dispose pas d’un certificat de contrôle technique en cours
de validité lui permettant de circuler, qu’il soit visible ou non de la voie publique et recouvert ou non d’une bâche ou
de tout autre moyen similaire de couverture.

Il ressort de cette définition que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés ne concerne que les véhicules sur les
terrains privés.

Taux maxima recommandés :
c 10,50 euros /m2 avec un montant maximum de 5.500,00 euros/an par installation.
c 850,00 euros par véhicule isolé abandonné
040/364-30 : Établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis

d’environnement
Taxe directe – Modèle disponible.
Cette taxe vise communément l’établissement dont la nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du

règlement général pour la protection du travail, et l’établissement classé en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés :
c 1ère classe : 220,00 euros ;
c 2ème classe : 110,00 euros ;
c 3ème classe : 50,00 euros.
Cette taxe s’applique tant aux établissements relevant de l’ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification

(permis d’environnement).
La taxe vise l’établissement, et non les activités ou installations, et que la classe de l’établissement est déterminée

par l’installation ou l’activité qu’il contient qui a le plus d’impact sur l’Homme ou l’environnement(162) .
Afin de ne pas pénaliser l’acte citoyen participant à la protection de l’environnement, il est possible de prévoir une

exonération :
c pour les stations d’épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-

habitants ;
c pour les pompes à chaleur.
J’invite les autorités locales à exonérer les ruchers.
040/364-32 : Agences bancaires
Taxe directe – Modèle disponible.
Sont visées les entreprises dont l’activité consiste :
c à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables,
OU
c à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elle a conclu un

contrat d’agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d’intermédiaire de crédit,
OU LES DEUX.
Taux maximum recommandé : 500,00 euros par poste de réception.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l’agence peut

accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.
L’utilisation au profit d’une personne physique ou morale d’une publicité annonçant l’octroi de prêt peut être une

présomption réfragable de sa qualité d’intermédiaire de crédit.
L’agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres

guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.
040/364-33 : Centres d’enfouissement technique
Taxe indirecte.
La mise en centre d’enfouissement technique des déchets, à l’exception des matières enlevées du lit et des berges

des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés
suivants :

c centre d’enfouissement technique de classe 1 : de 3,50 euros à 5,25 euros la tonne ;
c centre d’enfouissement technique de classe 2 : de 1,75 euros à 3,50 euros la tonne ;
c centre d’enfouissement technique de classe 3 : de 0,65 euro à 1,75 euros la tonne.
Les centres d’enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l’objet d’une taxation vu qu’ils sont uniquement

destinés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets.
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040/364-34 : Logements loués meublés
Taxe directe.
Cette taxe vise communément le logement individuel :
a) garni d’un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du

propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire,
où :

b) pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l’utilisation de locaux ou pièces communs meublés.
Remarque : sont concernées également par cette taxe les locations de vacances tel Airbnb, ...
Taux maximum recommandé : 220,00 euros.
Lorsque cette taxe vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou

comportant une ou plusieurs pièces collectives), j’invite les communes à adopter un taux différent pour tenir compte
de ce type de logement.

Les kots d’étudiant sont soumis au permis de location(163) .
Le 14 mars 2018, le Parlement wallon a réformé le bail d’habitation en étendant cette notion à la colocation et

au bail d’étudiant. Cette législation est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.
04001/364-48 : Taxe industrielle compensatoire
Comme déjà rappelé, compte tenu notamment des récents jugements intervenus dans le cadre des mesures fiscales

liées au Plan Marshal, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de
trouver un point d’équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Dès lors qu’une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise.
04002/364-48 : Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter
Taxe directe – Modèle disponible.
Taux maximum recommandé est fixé à : 1.150,00 euros/an.
Il n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine

public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.
Cette taxe n’est pas incompatible avec une redevance d’occupation lorsque le commerce est installé sur le domaine

public communal.
Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter, on entend les établissements dont l’activité consiste,

exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être consommés avant de
refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les récipients prévus à cet effet sur la
voie publique.

La taxation au m_ semble un bon critère depuis que, dans son arrêt du 19 avril 2021, la Cour de cassation a
considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une activité
économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives.

04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles
Taxe indirecte.
Taux maximum recommandé est fixé à : 4,50 euros/m2/jour, tenant compte des spécificités ci-après.
Toutefois, s’agissant d’une taxe d’exploitation, il importe de moduler cette taxe d’exploitation des loges foraines

et loges mobiles en fonction de la catégorie des métiers forains, cette modulation permettant ainsi de prendre en
compte les surfaces nécessaires en fonction du type d’activité.

Cette modulation peut également être établie en fonction des jours de la semaine afin de prendre en compte la
fréquentation présumée.

Enfin, des forfaits peuvent également être prévus aux fins de prévisibilité. Mais dans tous les cas, le taux
maximum prévu ne pourra excéder l’équivalent de 4,50 euros/m_/jour.

Je vous recommande également de prévoir la motivation adéquate dans le préambule.
Il n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine

public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.
Cette taxe n’est pas incompatible avec une redevance d’occupation lorsque le commerce est installé sur le domaine

public communal. Par loges mobiles, il convient d’entendre les infrastructures permettant l’exploitation d’un métier
qui, comme tel, n’est pas reconnu comme forain (et non pas celles qui servent au logement des forains). Cette précision
ressort en fait de l’objet de cette taxe qui est de viser l’exploitation d’un métier présent sur une foire ou kermesse et non
la taxation d’un logement.

04004/364-48 : Commerces de nuit
Taxe directe.
Taux maximum recommandé est fixé à 25,00 euros le m2 de surface commerciale nette avec un montant maximum

total recommandé de 3.350,00 euros par établissement.
Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant

maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.
Il faut entendre par :
« Commerce de nuit » : tout établissement dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de

150 m_, dont l’activité consiste en la vente aux détails de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et
conditionnements que ce soit et non destiné à être consommés sur place, qui ouvre et reste ouvert durant une période
comprise entre 22h et 5h, quel que soit le jour de la semaine (cfr loi du 10.11.2006 relative aux heures d’ouverture dans
le commerce).

« Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non
couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses.

La taxation au m_ semble un bon critère depuis que dans son arrêt du 19 avril 2021(164) la Cour de cassation a considéré que
« En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une activité économique sans avoir égard
au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires).
A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se
trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives.
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04005/364-48 : Phone shops
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : à 25,00 euros le m2 avec un montant maximum total recommandé de 3.350,00 euros

par établissement.
Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant

maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.
Par phone shop, il faut entendre tout établissement dans lequel des prestations de service d’accès sur place à des

outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis.
La taxation au m_ semble un bon critère depuis que, dans son arrêt du 19 avril 2021, la Cour de cassation a

considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une activité
économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives.

04006/364-48 : Exploitation de parkings
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 112,00 euros par emplacement/an.
Est visée l’exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public.
Par parking, on entend tout lieu réservé au stationnement payant de véhicules automobiles soit sur un terrain du

domaine privé à ciel ouvert, soit en ouvrage, en ce compris l’éventuelle plate-forme du dernier niveau.
La Déclaration de Politique Régionale prévoit en effet de renforcer le pouvoir régulateur des villes et communes

en matière de fiscalité relative aux grands centres commerciaux de périphérie, afin de les faire participer davantage aux
politiques de redynamisation urbaine (révision du plafond autorisé pour la taxe sur les parkings) en lien avec le pacte
fiscal.

04007/364-48 Cannabis shops
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : à 25,00 euros de surface commerciale nette avec un montant maximum total

recommandé de 3.350,00 euros par établissement.
Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant

maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.
Par cannabis-shop, il faut entendre tout établissement dont l’activité principale ou accessoire consiste en la vente

aux détails de produits à base de cannabidiol (CBD) sous quelque forme et conditionnement que ce soit et qui ne peut
pas attester par tout document probant que tous les produits susvisés ont fait l’objet d’analyses en Belgique, lesquelles
confirment bien qu’ils ne contiennent pas plus de 0,2% de THC.

La surface commerciale nette est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non
couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses.

La taxation au m_ semble un bon critère depuis que dans son arrêt du 19 avril 2021(165) la Cour de cassation a
considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une activité
économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives.

04008/364-48 Bar à chichas, pipes à eau et assimilés
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : à 25,00 euros de surface commerciale nette avec un montant maximum total

recommandé de 3.350,00 euros par établissement.
Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant

maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.
Par bar à chichas, il faut entendre tout établissement dont l’activité principale et permanente consiste à servir non

seulement des boissons, y compris des boissons alcoolisées, destinées à être consommées sur place mais également à
mettre à disposition tout objet de type narguilé, ou pipe orientale équipée d’un réservoir d’eau parfumée, permettant
de fumer grâce à un système d’évaporation d’eau.

La surface commerciale nette est la surface destinée à l’activité définie ci-dessus, accessible au public y compris les
surfaces non couvertes et incluant notamment le comptoir et les zones situées à l’arrière de celui-ci.

. La taxation au m_ semble un bon critère depuis que dans son arrêt du 19 avril 2021(166) la Cour de cassation a
considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une activité
économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives.

VII.5. Taxe sur les spectacles et divertissements
040/365-01 : Spectacles et divertissements
Taxe indirecte.
La nature des divertissements influence fortement les maximas appliqués : ceux-ci s’échelonnent de 10 % à 31 %

sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d’entrée.
Il est prudent d’adopter un taux forfaitaire, le cas échéant couplé à un montant maximum fixé à un pourcentage

du prix du billet (par exemple, x S par billet avec un taux maximum de x % du prix du billet).
D’autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles

cinématographiques restent d’application(167) .
La légalité de cette taxe a déjà été mise en cause maintes fois, et ce notamment en invoquant l’article 464,1° du code

des impôts sur les revenus qui interdit aux provinces, agglomérations et communes d’établir des centimes additionnels
à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de cet impôt.

Le Conseil d’État(168) a décidé que ne viole pas l’article 464,1° du code des impôts sur les revenus une taxe dont
ni le fait générateur ni la base de calcul ne visent les revenus. Ce sera ainsi le cas lorsque la taxe s’élève à un montant
fixe par fait générateur ne consistant pas en tant que telle à la perception de revenus. Cette interprétation a par ailleurs
été partagée par la Cour constitutionnelle(169) .
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Cette même Cour a décidé que(170) « L’article 464, 1°, du code des impôts sur les revenus, combiné avec l’article 36 de
la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution
s’il est interprété en ce sens qu’il n’est pas réputé interdire aux communes de lever une taxe, notamment à l’égard des spectacles
et divertissements, sur les recettes brutes générées par les droits d’entrée ou sur les revenus bruts. » Cela veut donc dire que les
communes peuvent percevoir cette taxe en se basant sur les recettes brutes générées par les droits d’entrée ou sur les
revenus bruts.

En statuant en ce sens, la Cour constitutionnelle met fin à la controverse sur la compatibilité de la taxe sur les
spectacles basée sur un pourcentage des recettes brutes générées par les droits d’entrée ou sur les revenus bruts — et
l’article 464,1° du code d’impôts sur les revenus qui interdit aux communes d’établir des centimes additionnels ou une
taxe similaire sur la base ou sur le montant de l’impôt en matière d’impôt des personnes physiques, d’impôt des
personnes morales et à 1 ’impôt des non-résidents.

La Cour constitutionnelle a notamment basé sa décision sur le fait que :
« Bien que les recettes brutes générées par une activité et, plus généralement ; les revenus bruts du contribuable constituent

le point de départ pour la détermination du revenu imposable à l’impôt des personnes physiques ou du bénéfice imposable à l’impôt
des sociétés, il existe une différence essentielle entre, d’une part, les recettes brutes générées par les droits d’entrée ou les revenus
bruts en général et, d’autre part, les bases imposables précitées. Par la base de l’impôt ; la disposition en cause ne vise pas tout
élément qui est pris en compte pour le calcul de l’impôt, mais exclusivement le montant sur lequel l’impôt est calculé en définitive
(voir les arrêts n° 119/2007, B.6; n° 44/2008, B.6; n° 50/2011, B.575). De manière générale, il n’existe pas non plus de rapport
proportionnel entre les recettes brutes ou revenus bruts et les différentes bases des impôts mentionnés à l’article 464, 1°, du code
des impôts sur les revenus. »

En statuant de la sorte, la Cour constitutionnelle « renverse » la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en date
du 10 décembre 2009 mettant en cause la VILLE DE LOUVAIN contre la SA STUDIO FILMTHEATERS, avait décidé :
« qu’une taxe communale sur les spectacles et divertissements qui est calculée sur le chiffre d’affaire réalisé, diminué de la taxe sur
la valeur ajoutée appliquée sur celui-ci, constitue une taxe similaire interdite dans la mesure où le chiffre d’affaire constitue un
élément essentiel qui est pris en considération pour fixer la base de l’impôt sur les revenus qui est levé à charge du débiteur de cette
taxe. »

Cependant, la Cour de cassation(171) estime toujours que l’article 464,1° du code des impôts sur les revenus
s’oppose à ce que les autorités locales lèvent « un impôt sur un élément essentiel qui détermine directement la base de
l’impôt sur les revenus ».

Dès lors, contrairement à ce que l’on a pu croire avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la controverse existe
toujours. Il est donc prudent d’adopter un taux forfaitaire, le cas échéant couplé à un montant maximum fixé à un
pourcentage du prix du billet (par exemple, x S par billet avec un taux maximum de x% du prix du billet).

040/365-02 : Dancings
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 1.050,00 euros/mois, à moduler selon le chiffre d’affaires de l’activité dancing et le

caractère accessoire ou non de celle-ci.
Pour les méga-dancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d’accueil telle qu’elle

est reprise dans le permis d’exploiter. C’est ainsi que le taux maximum recommandé est de
c 4.000,00 euros/mois pour le dancing dont la capacité d’accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes ;
c 6.800,00 euros/mois pour le dancing dont la capacité d’accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes ;
c 10.800,00 euros/mois pour le dancing dont la capacité d’accueil est de 5.001 personnes et plus.
Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les méga-dancings à l’amélioration des mesures de sécurité aux

abords de ceux-ci.
040/365-08 : Mise à l’eau d’embarcations dans un but commercial
Taux maxima recommandés :
c 130,00 euros/an par embarcation ;
c 4,50 euros /jour par embarcation.
Le terme embarcation doit s’entendre de tout moyen matériel permettant de se mouvoir sur et dans l’eau ainsi

qu’au-dessus de l’eau.
Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l’importance de l’exploitation.
Il est également recommandé d’adapter ce tarif en fonction de la présence ou non d’une motorisation, afin de

prendre en compte la nuisance sonore.
VII.6. Taxes ou redevances pour l’occupation du domaine public
040/366-01 : Droits d’emplacement sur les marchés
Le droit perçu par la commune pour l’occupation d’un emplacement sur un marché public constitue une

redevance(172) .
Si l’on peut concevoir que le prix du m_ occupé varie d’un quartier à l’autre de la commune, il n’est pas pensable

de fixer un tarif différent en fonction de la personne qui l’occupe selon le principe 1m_ = 1m_.
Les communes veilleront donc à ne pas voter ce droit sous forme de taxe.
La notion d’emplacement faisant par nature référence à l’occupation d’une surface, le montant de la redevance

demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant).
Par ailleurs, le nombre d’emplacements pouvant faire l’objet d’une attribution au jour le jour ne peut être inférieur

à 5% du nombre total d’emplacements(173) .
Lorsque le règlement communal prévoit les deux modes d’attribution d’un emplacement que sont celui avec

abonnement et celui au jour le jour, le choix de la formule d’abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu
obligatoire.

Par ailleurs, une modulation du taux suivant le type d’activités n’est pas concevable vu que le service rendu par
la commune (la mise à disposition du domaine public) est le même pour tous les occupants.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d’eau ou d’électricité, la redevance demandée peut être
majorée par rapport à la simple mise à disposition d’un emplacement.

040/366-03 : Loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique
Redevance.
L’attribution des emplacements doit se faire conformément à l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice

et l’organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.
La notion d’emplacement faisant par nature référence à l’occupation d’une surface, il est recommandé de calculer

le montant de la redevance par référence au m2 (et non au mètre courant) et idéalement par jour d’occupation.
Si d’autres critères sont utilisés (ex : semaine, mois, trimestre, semestre, période déterminée, la durée d’une foire,

...) il y a lieu de veiller à ce que les redevables soient traités de la même manière et d’éviter d’éventuelles
discriminations.
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Dans le même ordre d’idée, il peut être prévu des montants minimum et/ou maximum.
Toutefois, eu égard aux charges liées et inhérentes à la mise à disposition du domaine public plus importantes lors

de l’installation, il peut paraître cohérent d’appliquer une dégressivité de la redevance en fonction de la durée, voire
de l’espace mis à disposition.

Par ailleurs, sauf motivation adéquate et pertinente dans le préambule, et sous réserve des critères d’adaptation
repris ci-dessus, une modulation du taux suivant le type d’activités n’est en principe pas envisageable.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d’eau ou d’électricité, la redevance demandée peut être
majorée par rapport à la simple mise à disposition d’un emplacement.

Cette redevance ne s’oppose pas à l’application d’une taxe sur l’exploitation (cf. 04003/364-48 : Loges foraines et
loges mobiles).

040/366-05 : Droit de quai
Redevance.
Le droit de quai se calcule par mètre courant et par jour d’occupation.
040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises
Redevance.
La notion d’emplacement faisant par nature référence à l’occupation d’une surface, le montant de la redevance

demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et idéalement par jour d’occupation.
Si l’on choisit un autre critère (semaine, mois, trimestre, semestre, période déterminée, la durée d’une foire, ...) il

faut veiller à ce que tout le monde soit traité de la même manière et qu’il n’y ait pas de discrimination entre les
catégories de redevable.

040/366-07 : Parking
Taxe indirecte ou redevance.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une commune utilise un double tarif laissant le choix à l’utilisateur

entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont
réputés opter les utilisateurs qui n’alimentent pas l’horodateur.

Il semblerait qu’en cas de non-respect des règles de stationnement (horodateur - à durée limitée - réservé aux
riverains), un taux de 20,00 euros par demi-journée soit considéré par la jurisprudence comme admissible.

Les horodateurs étant parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, j’invite particulièrement
les communes à être attentives à cette problématique. Ainsi, bien qu’il leur appartienne d’apprécier en toute autonomie
les hypothèses d’exonération qu’elles souhaitent accorder, je recommande de prévoir une exonération de paiement aux
titulaires d’une carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

Cette matière a subi ces dernières années différentes modifications normatives. Vous en trouverez un aperçu
ci-dessous.

Les dates clés sont les suivantes :
a) le 1er mars 2004, sont dépénalisées les infractions relatives au stationnement payant, stationnement sur les

emplacements réservés aux riverains et stationnement à durée limitée. Par contre, ne sont pas dépénalisées les
infractions relatives au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

b) le 31 mars 2006, la loi donne la possibilité aux communes de prélever, outre des redevances, des taxes de
stationnement pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

c) le 1er février 2007, il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d’autres
catégories d’usagers (que les riverains). Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte
sont dispensées soit du paiement du stationnement soit de l’utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi,
les communes qui souhaitent accorder à d’autres usagers les facilités de paiement qu’elles accordaient jusqu’alors aux
riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement. L’arrêté ministériel
du 9 janvier 2007(174) détermine les conditions de délivrance de la carte de stationnement.

En raison du contentieux que suscite l’application d’un règlement-redevance, les autorités communales tiendront
compte des éléments suivants :

La nature d’un règlement-redevance sur le stationnement est celle d’une disposition édictant les conditions,
notamment financières, selon lesquelles s’organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni
par la ville. Les relations qui se nouent entre l’autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci
sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d’espèce où il trouve application
vis-à-vis d’un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par
le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l’application du règlement redevance relève donc des tribunaux
ordinaires.

Étant donné la nature civile du règlement, le non-respect par le redevable de son obligation de s’acquitter de la
somme due sur invitation à payer lorsqu’il a omis d’alimenter l’horodateur, peut être assorti d’une clause pénale (au
sens donné à ce terme par l’article 1226 du Code civil) mais il n’est pas admissible que le montant de celle-ci s’éloigne
d’une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non-paiement par le particulier. Les dispositions
prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d’euros en cas de non-paiement de la somme due après
envoi de l’invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l’article 6
du Code civil.

Il n’est pas admissible qu’une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de
stationnement n’ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs
exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n’est
pas presté dans l’intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l’intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d’une
application correcte des lois. Dès lors qu’un tel prélèvement ne peut s’analyser comme une redevance, il revêt une
nature pénale et échappe aux compétences de la commune.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 mai 2009 a jugé que :
« En accordant à un particulier une concession pour l’organisation matérielle du stationnement payant et en lui confiant le

contrôle du respect du règlement de stationnement, la commune ne délègue pas sa compétence à un tiers mais gère un service public
de la manière qui lui paraît la plus appropriée »(175) .

« Le fait qu’en vertu de la loi du 22 février 1965 précitée, les Conseils communaux sont autorisés à exécuter les prélèvements
de stationnement et que des concessions sont requises pour l’exécution concrète de ces prélèvements lorsque la commune ne dispose
pas des ressources administratives nécessaires à cet effet, a pour conséquence que le concessionnaire doit pouvoir être susceptible
de percevoir des redevances de stationnement et d’en encaisser les revenus pour le compte de la commune »(176) .

« L’article 10 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, telle qu’il était d’application avant son
abrogation par la loi du 7 mars 2007 n’empêche pas qu’une commune mette des documents administratifs à la disposition d’une
société dans la mesure où cela est nécessaire afin de permettre à cette société de prester le service public auquel elle s’est engagée
dans le cadre d’une concession de service public »(177) .
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Les articles 103 et 104 du décret du 27 octobre 2011 sont libellés comme suit : « Art. 103. Dans le décret du
19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies
publiques et à la circulation des transports en commun, il est inséré des articles 2bis, 2ter et 2quater rédigés comme suit :

Art. 2bis. Lorsque le Gouvernement ou un Conseil communal arrête un ou des règlements en matière de
stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les
emplacements réservés aux titulaires d’une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxes
de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion
concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

Cette disposition ne s’applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.
Art. 2ter. En vue de l’encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à

l’article 2bis, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont
habilités à demander l’identité du titulaire du numéro de la plaque d’immatriculation à l’autorité chargée de
l’immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 2quater. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l’article 2bis sont mises à
charge du titulaire du numéro de la plaque d’immatriculation. »

Art. 104. La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux
véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région wallonne. »

040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage
Taxe indirecte.
Depuis le 8 septembre 2009, la réglementation concernant les services de taxis permet à tous les taxis de stationner

librement aux emplacements qui leur sont réservés sur la voie publique. Par conséquent, AUCUNE taxe de
stationnement NE PEUT être perçue par la commune.

Il est désormais possible de lever une taxe sur l’exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public.
(Cf. supra l’article 04006/364-48 Exploitation de parkings).

040/366-09 : Commerces de frites - kiosques à journaux sur la voie publique
Redevance.
La notion d’emplacement faisant par nature référence à l’occupation d’une surface, le montant de la redevance

demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et idéalement par jour d’occupation. Si l’on
choisit un autre critère (semaine, mois, trimestre, semestre, période déterminée, la durée d’une foire, ...) il faut veiller
à ce que tout le monde soit traité de la même manière et qu’il n’y ait pas de discrimination entre les catégories de
redevable.

Cette redevance ne s’oppose pas à l’application d’une taxe sur l’exploitation (cf. 04002/364-48 : Commerce de
frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter).

VII.7. Taxes sur le patrimoine
04001/367-09 : Parcelles non bâties dans le périmètre d’urbanisation non périmé
Taxe directe.
Depuis le 1er juin 2017 c’est l’article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT) qui s’applique en la

matière.
Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties comprises dans le périmètre d’urbanisation non périmé.
Je préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie.
Taux recommandé : je recommande pour l’article D.VI.64. § 1er, 1° un taux de 60,00 euros maximum par mètre

courant de longueur de terrain à front de voirie avec un maximum de 900,00 euros par parcelle non bâtie (pour rappel,
les taux pour les parcelles non bâties ne peuvent être supérieures à 50% du taux des terrains non bâti).

Je vous invite également à être très attentifs aux changements d’affectation des parcelles non bâties.
L’article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT) précise que :
« § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle

sur les parcelles non bâties situées :
1° dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;
2° ...
3° dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal ;
4° ....
Le montant de la taxe annuelle visée à l’alinéa 1er, 3°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du

1°.
§ 2. Sont dispensés :
1° de la taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien

immobilier ;
2° ...
3° de l’une et l’autre taxe, les sociétés de logement de service public.
La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les

cinq exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont
suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif
audit bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une
juridiction de l’ordre judiciaire.

§ 3. La taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, n’est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur
le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.

.... ».
Lorsqu’une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul

de l’imposition.
La taxe est due par le propriétaire.
Sont dispensés de la taxe :
c les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
c les sociétés de logement de service public.
La dispense ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq

exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont
suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un
permis relatif audit bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis
est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
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La taxe n’est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent
être affectées actuellement à la bâtisse

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de
la délivrance du permis d’urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à
cette date. La taxe est due dans le chef de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit
celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l’article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions
légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

Au vu de la jurisprudence(178) , je préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètres
courants de façade à front de voirie.

De plus, au vu de la jurisprudence du Conseil d’État(179) , la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un
lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d’habitat, d’habitat à
caractère rural ou de constructions prévues par un plan d’aménagement en vigueur et en bordure d’une voie publique
suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de
la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent être votées individuellement.

Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d’inscrire les recettes provenant
de la taxe sur les parcelles non bâties à l’article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains
non bâtis au 04002/367-09.

04002/367-09 : Terrains non bâtis en bordure d’une voie publique suffisamment équipée
Taxe directe.
Cette taxe est régie par l’article D.VI.64, § 1er, 2° et 4 du Code de Développement Territorial (CoDT).
Cette taxe s’applique aux terrains non bâtis situés (hors permis d’urbanisation) en bordure d’une voie publique

suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de
la situation des lieux et :

a) soit dans une zone d’enjeu communal(180) ;
b) soit dans une zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des

plans visés à l’article D.II.66, § 3, alinéas 1er et 2 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural(181) ;
c) soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 et affectées à

l’habitat ou à l’habitat à caractère rural(182) .
Comme pour la taxe précédente, au vu de la jurisprudence(183) , je préconise une modulation du taux de la taxe

en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie. Lorsqu’un terrain jouxte la voirie de deux côtés,
seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l’imposition.

Taux recommandé : l’alinéa 3 du § 1er de l’article D.VI.64 dispose que « Le montant de la taxe annuelle visée à
l’alinéa 1er, 4° ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2° ». Aussi je recommande pour l’article D.VI.64.
§ 1er, 2° un taux de 120,00 euros maximum par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie avec un maximum
de 1.800,00 euros par terrain non bâti.

La taxe est due par le propriétaire.
Conformément au § 2, 1° et 3° de l’article D.VI.64 susvisé : Sont dispensés de la taxe :
c 1°. les propriétaires d’un seul terrain non bâti à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
c 3°. les sociétés de logement de service public.
La dispense prévue au point 1° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut

durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.
Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à
l’encontre d’un permis relatif audit bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux
autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.

Suivant le § 3, alinéa 2 de l’article dont objet, la taxe n’est 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 le ou les terrains sont
effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles ou horticoles.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat(184) , la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un
lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d’habitat, d’habitat à
caractère rural ou de constructions prévues par un plan d’aménagement en vigueur et en bordure d’une voie publique
suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de
la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent être votées individuellement.

Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d’inscrire les recettes provenant
de la taxe sur les parcelles non bâties à l’article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains
non bâtis au 04002/367-09.

Les communes sont priées de se référer à l’article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions
légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

040/367-11 : Absence d’emplacement de parcage
Taux maximum recommandé : 6.000,00 euros par emplacement de parcage manquant au vu du nombre

d’emplacements exigés dans le permis d’urbanisme/d’urbanisation/unique. La taxe n’est due qu’une seule fois, au
moment de la construction de l’immeuble. Elle est due par le promoteur.

Il est possible d’exonérer de la taxe les logements qui ont été réhabilités suite à l’AGW du 21 octobre 2021(185)
portant approbation du règlement visant à octroyer des aides sous forme de crédits et subventions, par le Fonds du
logement des familles nombreuses de Wallonie, en vue d’effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration
dans les étages inoccupés des rez-de-chaussée commerciaux pris en gestion ou en location par un opérateur. Une telle
exonération se justifie comme une aide supplémentaire à la création de logements dans de tels immeubles.

Remarque : Concernant une exonération éventuelle en faveur des bâtiments publics, j’attire fortement votre
attention sur la jurisprudence qui considère qu’il est discriminatoire de faire une différence de traitement entre les
logements privés et publics. La jurisprudence rappelle ainsi que, selon le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt,
un régime fiscal différent peut être établi à l’égard de certaines catégories de contribuables à condition que ce régime
soit objectivement et raisonnablement justifié.

L’existence d’une pareille justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la taxe établie et aux liens
de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Il est donc primordial de justifier en
suffisance les raisons justifiant un traitement différencié.

Pour le surplus je vous renvoie au point VI.4.6 « Exonération en faveur des bâtiments publics ».
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040/367-13 : Secondes résidences
Taxe directe – Modèle disponible.
Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au ... (date à fixer par la commune mais en général,

c’est le 1er janvier) de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date,
inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Au vu de cette définition la qualité de seconde résidence peut se concrétiser :
c dans le chef d’un propriétaire (qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre

des étrangers et qui n’y a pas mis de locataire) ;
c dans le chef d’un locataire :
c dans le chef d’un titulaire de tout droit réel (titulaire d’un droit réel démembré, copropriétaires, ..., qui n’est pas

inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs).
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l’application d’une taxe pour le séjour des

personnes qui les occupent.
Enfin, je vous recommande d’exonérer de la taxe la période couverte par une mise à disposition de la résidence

pour des raisons humanitaires.
Les taux maximums recommandés sont :
- de 720,00 euros au maximum (une variation selon la superficie des secondes résidences est possible. Par ailleurs,

il serait tout à fait envisageable de prévoir, pour exemple, qu’à partir de 90 m_ ce taux maximum est majoré de 10% par
10 m_ supplémentaire (tout en sachant que tout m_ commencé est compté en entier)), avec un montant maximal
plafonné à 1.080 euros.

Quelle que soit la modulation, celle-ci devra être justifiée expressément dans le préambule de la délibération ou
dans le dossier administratif.

- 250,00 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé,
125,00 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).
La taxe sur les secondes résidences ne peut s’appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et

chambres d’hôte visés par le Code wallon du Tourisme, lesquels peuvent cependant faire l’objet d’une taxe de séjour
(code 040/364-26).

Il y a lieu de rappeler que la taxe sur les secondes résidences ne peut jamais viser que des occupants d’immeubles
d’habitation. Si elle peut s’appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c’est à la condition qu’ils soient
aussi occupants de leurs biens et en cette qualité(186) .

Les communes désignent le redevable de la taxe.
Vous trouverez plus de précisions ci-dessous.
Les communes peuvent en cas de location du logement, prévoir une solidarité entre l’occupant (dans le chef

duquel les conditions de la seconde résidence sont réunies) et le propriétaire.
En effet, selon le principe d’autonomie fiscale que leur confère l’article 170, § 4, de la Constitution, les communes

désignent le redevable de la taxe. Cela implique que ces dernières ont le pouvoir de prévoir des mécanismes de
solidarité entre ces redevables. Ainsi, la solidarité peut être envisagée lorsqu’il y a une pluralité de titulaires d’un droit
réel sur le bien concerné.

Le Conseil d’État a déjà estimé(187) que « tant le propriétaire que l’occupant des logements visés peuvent, à bon droit, être
considérés comme redevables {...} ; qu’en l’espèce, il y a communauté d’intérêts entre les débiteurs tenus solidairement au paiement
de la taxe, puisque le propriétaire et son locataire participent à l’activité taxée, à savoir la location et l’occupation de secondes
résidences, et que le propriétaire perçoit un loyer à charge de son locataire ; que cette communauté d’intérêts peut raisonnablement
justifier le mécanisme de solidarité prévu dans le règlement-taxe litigieux ».

La taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans
le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité
professionnelle ou la possession d’une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes
hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents
hébergés dans les établissements visés à l’article 334, 2° du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé.

Deux arrêts du Conseil d’État pris en la matière méritent d’être signalés :
Dans son arrêt n°66545 du 4 juin 1997, le Conseil d’État estime qu’il n’existe pas de justification raisonnable et

adéquate de la différence de traitement entre, d’une part, les personnes domiciliées sur le territoire d’une commune et,
d’autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières
citées n’étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l’inverse des secondes citées. En
conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui
peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n°99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d’État estime que la taxe sur les secondes résidences n’est pas
comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n’a pas le même objet que le précompte
immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs, la haute
juridiction administrative rappelle que « l’objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont
la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice
d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence ... ».

Il faut rappeler aux autorités communales qu’en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important
de soigner la motivation qui a conduit à son adoption.

Étant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à
l’encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la commune n’est pas suffisante
pour justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de
la taxe et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.

Ces différentes justifications sont les suivantes :
c le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des

intérêts dans la commune, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services communaux et leur
amélioration.

Cette justification n’est pertinente que s’il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais
pour la commune ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la commune. Par
conséquent, cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont
dues par ceux qui ont leur domicile dans la commune.

Par ailleurs, le fait de se référer à l’effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de
l’emplacement de la seconde résidence n’est pas une justification objective et raisonnable.

Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée
par un tiers.
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Le recours à l’objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire
n’est pas conforme au principe d’égalité. En effet, c’est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des
dépenses communales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensées par la taxe sur les secondes résidences.

La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d’égalité et de
non-discrimination puisque l’on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une
situation différente. D’une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence
ET le propriétaire d’une seconde résidence qui met à disposition d’un tiers sa seconde résidence. Il n’existe donc pas
de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l’objectif
compensatoire, sont différentes ;

c la taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidences comme un produit de luxe qui
suppose l’existence d’une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.

Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme
seconde résidence (occupant). Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et
raisonnable la taxation du propriétaire de l’immeuble si celui-ci utilise effectivement l’immeuble comme seconde
résidence.

Les communes pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de
l’emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l’emplacement, le degré
d’aisance n’est pas le même.

Néanmoins, il n’est pas possible d’exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile sur la commune et qui
sont redevables des additionnels à l’IPP puisque l’on taxe un produit de luxe et donc cela n’a aucun rapport avec la
contribution déjà existante aux finances de la commune ;

c l’incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la commune. L’objectif de cette taxe est de
protéger l’habitation résidentielle, éviter l’inoccupation prolongée d’un immeuble.

Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l’instauration de cette taxe à des charges
des secondes résidences pour autant que l’existence de ce motif apparaisse raisonnable.

Je rappelle aux autorités communales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de
la taxe).

040/367-15 : Immeubles inoccupés et/ou délabrés
Taxe directe – Modèle disponible.
Taux recommandés :
Lors de la 1ère taxation : taux minimum de 25,00 euros par mètre courant de façade
Lors de la 2ème taxation : taux minimum de 50,00 euros par mètre courant de façade
A partir de la 3ème taxation : taux minimum de 200,00 euros par mètre courant de façade
Le taux maximum recommandé est quant à lui de 270,00 euros par mètre courant de façade.
OU
Lors de la 1ère taxation : taux minimum de 5,00 euros par m_

Lors de la 2ème taxation : taux minimum de 10,00 euros par m_

A partir de la 3ème taxation : taux minimum de 40,00 euros par m_

Le taux maximum recommandé est quant à lui de 54,00 euros par mètre m_

J’attire spécialement votre attention sur les contraintes, voire les difficultés inhérentes à la taxation au m_. Si cette
méthode est privilégiée, elle doit être mûrement réfléchie compte tenu des renseignements indispensables dont vous
pouvez disposer et ceux à obtenir ainsi que des outils pour les obtenir.

Le choix de l’une ou l’autre méthode doit être motivé spécifiquement dans le préambule du règlement-taxe ou dans
le dossier administratif.

Il est fortement recommandé aux communes de veiller à ce que les règlements-taxes prévoient, les taux minima
recommandés ci-dessus.

L’objectif de cette taxe, qui vise tous les immeubles affectés au logement et uniquement les sites d’activité
économique désaffectés de 1.000 m_ maximum, est d’inciter à la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif
des immeubles inoccupés, de développer I’aménagement de logements au-dessus de commerces et/ou d’en faire
procéder à la revente dans une optique d’habitation ou de développement d’activités économiques et des étages se
situant au-dessus des immeubles commerciaux.

Il est toutefois renvoyé aux commentaires repris au point I.15 et sous le n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites
d’activité économique désaffectés ».

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble inoccupé ou délabré qui a fait l’objet d’un
constat établi et notifié.

Remarque :
Dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés, le Gouvernement wallon a adopté :
- le décret du 1er octobre 2021 modifiant le Code wallon de l’habitation durable en vue de renforcer la lutte contre

le logement inoccupé ;
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux

consommations minimales d’eau et d’électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l’article 80, 3°, du
Code wallon de l’habitation durable ;

- l’arrêté du Gouvernement wallon 19 janvier 2022 relatif à l’agrément des associations visées à l’article 85 sexies
du Code wallon de l’Habitation durable.

- l’arrêté du Gouvernement wallon 19 janvier 2022 relatif aux amendes administratives visées à l’article 85 ter du
Code wallon de l’Habitation durable ;

Ce dernier arrêté est très important pour les pouvoirs locaux et semble être un palliatif à la taxe communale dans
la mesure où il prévoit les mesures d’exécution de cet article 85 ter lequel prévoit que :

« § 1er. Le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l’article 80, constitue une infraction administrative,
pour le titulaire d’un droit réel principal″ (décret du 17 juillet 2018, art. 382)

§ 2. Les agents de l’administration désignés par le collège communal ou le Gouvernement, ont qualité pour
rechercher et constater par procès-verbal les infractions décrites au paragraphe 1er, soit d’initiative, soit sur plainte.
Aucun acte de procédure ne peut être posé et aucune décision ne peut être prise en application de l’article 85 ter durant
l’application des règles prévues aux sections 1/1 et 2.

Les agents désignés en exécution de l’alinéa 1er, peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures après
qu’un avertissement préalable des personnes visées au paragraphe 1er a été envoyé par envoi recommandé au moins
une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.
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Au cas où la visite n’a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées au paragraphe 1er d’y donner leur
consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d’office dans le
logement uniquement avec l’autorisation préalable du tribunal de police.

§ 3. (Si aucune taxe pour logement inoccupé n’a été levée sur le logement visé pour l’exercice en cours, - Décret
du 12 novembre 2021, art.2) Lorsqu’une telle infraction est constatée, le collège communal adresse à l’auteur présumé
une copie du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et un avertissement le mettant en demeure d’y mettre fin
dans les six mois. La preuve qu’il a mis fin à l’infraction ou que le logement n’est pas inoccupé est apportée par toutes
voies de droit dans les meilleurs délais et en tout cas endéans le délai de six mois précité.

L’avertissement est notifié par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :
1° le fait imputé et la disposition légale enfreinte
2° le délai dans lequel il doit être mis fin à l’infraction ;
3° la sanction administrative encourue ;
4° qu’en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il peut être procédé à la vente publique du

logement ;
5° une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de la prise en gestion par un opérateur

immobilier tels que prévus par le présent chapitre ;
6° les voies et délais de recours. »
Le premier arrêté cité supra définit les notions de consommation minimales d’eau ou d’électricité déterminées ou

estimées pendant une durée d’au moins douze mois consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé.
Celles-ci sont de :

- quinze mètres cubes d’eau inclus ;
- Cent kilowattheures d’électricité inclus.
Cet arrêté désigne aussi la commune comme responsable du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des

données à caractère personnel visées à l’article 80, 3° du Code et prévoir que le rapport visé à l’article 80, 3°, alinéa 5
du Code contient :

a) Le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à l’article 80, 3° du Code ;
b) Chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste, pour lutter contre les logements inoccupés ;
c) Les éventuels résultats des mesures intentées par la commune.
Dans la mesure où ces textes prévoient de nouvelles obligations aux communes et une alternative à la taxe, je vous

invite vivement à aller les consulter.
Les constats :
Vous trouverez ci-dessous des détails concernant diverses problématiques dont notamment celle du constat.
La première taxation n’est valablement établie qu’au 2ème constat qui doit être distant du 1er constat d’une période

minimale de 6 mois. En outre, si les 2 constats sont établis sur 2 exercices différents, la taxe est due uniquement pour
l’exercice au cours duquel le 2ème constat (qui est le fait générateur de la taxe) est établi.

1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est
incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être
démonté ou déplacé.

N’est pas visé par la taxe l’immeuble bâti visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique
désaffectés de plus de 1000 m_.

2° « immeuble sans inscription » : l’immeuble (ou la partie d’immeuble) bâti pour lequel aucune personne n’est
inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour
des Entreprises ;

3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou
d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti :

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le
permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que
ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation
prononcé en vertu du décret susmentionné ;

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu de la loi du
29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations
commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension
d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d’une mesure de sanction prévue par
l’article 68 du décret précité ;

c) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
d) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de

l’article 135 de la nouvelle Loi communale ;
4° « immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans

inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux ;
5° « immeuble délabré » : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou

du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement
résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n’est pas compatible avec
l’occupation à laquelle il est structurellement destiné.

Il est toutefois renvoyé aux commentaires repris au point I.15 et sous le n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites
d’activité économique désaffectés ».

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade
du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte
le bâtiment.

Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle
où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur
du bâti.

Par ailleurs, le calcul de la base imposable s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l’immeuble comporte
plusieurs parties distinctes (par ex pour les immeubles à appartements).

La taxe étant calculée par mètre courant de façade et par nombre de niveaux, elle tient compte des particularités
propres à chacun des immeubles et « lorsqu’une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont
diverses, elle doit nécessairement appréhender cette diversité avec un certain degré d’approximation ; (...) les règles de l’égalité et
de la non-discrimination n’exigent pas que la norme module l’imposition en fonction des particularités de chaque cas »(188) .
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Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, ...) sur tout ou partie d’un immeuble
inoccupé à la date du constat et du 1er janvier de l’année d’imposition. En cas de pluralité de titulaires du droit réel,
chacun d’entre eux est solidairement redevable. Il ne faut donc plus faire référence à la notion de droit réel de
jouissance.

La problématique du constat

Pour rappel, depuis que cette taxe a été rendue aux communes, les recommandations précisaient que la taxe ne
peut être appliquée pour la 1ère fois qu’après l’établissement de 2 constats lesquels doivent être distants d’au moins
6 mois.

Je vous informe que la jurisprudence commence à aborder cet élément de procédure. C’est ainsi qu’un jugement
du 28 novembre 2013 du Tribunal de Première instance de Mons (mettant en cause la commune de Pont-à-Celles) a
décidé qu’en disposant que le délai devant s’écouler entre les deux constats d’inoccupation est fixé à « au moins six
mois », ce délai peut être supérieur au gré du pouvoir taxateur et que de ce fait le règlement-taxe violait le principe
d’égalité des citoyens devant l’impôt. De manière plus implicite, ce même Tribunal semble censurer l’absence de
certitude quant à la procédure de constatation, en ce qui concerne les dates de réalisation des constats.

Je vous invite donc à être particulièrement prudents dans l’établissement de vos constats et de préciser que la
période entre les deux constats sera de 6 mois minimum et que la durée de cette période sera identique pour tous
les redevables.

Je vous informe que le Tribunal de 1ère Instance de Namur, dans son jugement du 7 janvier 2016 relatif à une
redevance télévision rappelle que « le domicile est le lieu occupé par une personne en vue d’y établir sa résidence réelle et où
elle a droit au respect de sa vie privée. Les constatations faites à l’extérieur ne constituent pas une violation de domicile ». Elle a
admis que le contrôleur regardant par la fenêtre du domicile du contribuable en question, pour effectuer ces
constatations ne constitue pas une violation de son domicile ou de sa vie privée.

La proportionnalité du taux

Un jugement récent de la Cour d’appel de Liège énonce que « S’il est exact que le principe de proportionnalité impose
d’adopter des critères de fixation du montant de la taxe qui soient en rapport avec la matière imposable, il y a lieu en l’espèce de
tenir compte dans cette appréciation du fait que l’assiette de l’impôt est une situation jugée nuisible que l’on impose dans le but,
entre autres, d’en décourager le maintien ; Il ne s’impose pas nécessairement, en un tel cas, de prendre en considération la valeur
des biens ou la faculté contributive de leur propriétaire ; la taxe frappant des bâtiments à l’abandon (...) n’apparaît pas
disproportionnée ; En effet, seul un tarif conséquent pourra conférer à la taxe cette qualité véritablement dissuasive qui permet
d’induire des changements de comportement et une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n’est pas disproportionnée au seul
motif que son montant est important. »(189) .

La problématique des circonstances indépendantes de sa volonté

Un immeuble doit être soustrait du champ d’application de la taxe pour autant que le propriétaire ou le titulaire
du droit réel justifie que le maintien en l’état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

À cet égard, il convient de préciser que la notion de « circonstances indépendantes de sa volonté » n’est pas
limitative et doit s’apprécier dans un sens large dans la mesure où la circonstance a un lien étroit avec le logement.

Il appartient au propriétaire ou au titulaire de droits réels de justifier à suffisance, de manière probante, la
« circonstance indépendante de sa volonté ». À titre d’exemple, pourrait être considéré comme « circonstance
indépendante de sa volonté », un bien qui, pour cause de « monument classé », ne peut faire l’objet des transformations
requises pour le rendre habitable ou exploitable économiquement.

Il peut cependant être raisonnablement établi que, hormis des cas exceptionnels, après une période d’un an —
venant s’ajouter à la période laissée entre le constat et la première taxation — la notion de circonstances indépendantes
de la volonté, pour un même fait, devient difficilement justifiable.

La problématique de l’exonération des sociétés de logements sociaux et des immeubles appartenant aux
pouvoirs publics

En ce qui concerne la possibilité d’exonérer les sociétés de logements sociaux, il convient de relever l’arrêt de la
Cour d’Appel de Liège du 11 mai 2007 mettant en cause la commune de Schaerbeek c/ x.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle que, selon le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, un régime fiscal
différent peut être établi à l’égard de certaines catégories de contribuables à condition que ce régime soit
objectivement et raisonnablement justifié. L’existence d’une pareille justification doit s’apprécier par rapport au but
et aux effets de la taxe établie et aux liens de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

En l’espèce, la Cour relève :

« Que le but poursuivi par le règlement-taxe résulte de sa référence à la nécessité de pourvoir aux dépenses nécessaires au bon
fonctionnement de la commune et à la lutte contre l’abandon et l’inoccupation des immeubles en incitant les propriétaires défaillants
à exécuter des travaux de remise en état ;

Qu’il n’apparaît pas objectif et proportionnellement raisonnable de la part de la commune de se priver de ressources en
dispensant les sociétés de logements sociaux du paiement de la taxe lorsqu’elles laissent des bâtiments à l’abandon ;

Que cette exonération a en outre un effet pervers puisqu’il incite les sociétés de logement à moins se soucier de l’avancement
de leurs travaux de réhabilitation que d’autres constructeurs soumis à la taxe ;

Que le règlement-taxe est donc discriminatoire sans que cette différence de traitement repose sur un critère objectif
et raisonnable et soit justifiée eu égard au but poursuivi et aux effets de la mesure critiquée ».

Cette position a été réitérée par l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 27 avril 2012 mettant en cause la Ville de
Charleroi. La Cour rappelle que seuls les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’État entièrement
affectés à un service public ou à un service d’utilité générale ne sont pas soumis à l’impôt.

Pour le surplus, je vous renvoie aux commentaires repris sous le point VI.4.6 « Exonération en faveur des bâtiments
publics »

040/367-18 : Piscines privées

Taxe directe.

Taux maximum recommandé :

c 450,00 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2 ;

c 900,00 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.

Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines dont la surface est inférieure à 10 m2 ne
seront dorénavant plus approuvés.
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040/367-19 : Surfaces de bureau et locaux affectés à l’exercice d’une profession libérale
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 9,00 euros le m2 par an.
Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant

maximum recommandé est fixé à 400,00 euros.
Doivent être déduites de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le

même immeuble.
Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire

installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l’investissement qu’elle a
consenti (en concertation) avec ce secteur. C’est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec
les partenaires d’un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du
principe d’égalité sur base d’un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d’initier, de manière
concertée, une politique dynamique de gestion d’un centre-ville.

Voici à ce propos quelques précisions :
L’article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l’exercice d’une profession libérale

tandis que l’article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l’exercice d’un commerce. Les communes sont
rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l’occurrence :

- le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt ;
- le principe qui interdit toute double taxation (″non bis in idem″) ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux

ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.
- sont exonérées de l’impôt, les surfaces de bureaux et les locaux :
o servant aux cultes et à la laïcité ;
o des établissements d’enseignement, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires ou œuvres de bienfaisance ;
o des associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif,

mentionnés à l’article 181 du code des impôts sur les revenus.
040/367-20 : Surfaces commerciales
Taxe directe - Modèle disponible.
Taux maximum recommandé : 5,00 euros le m2 de surface commerciale nette par an et par surface commerciale.
« surface commerciale » : l’établissement de commerce de détail;
Il est recommandé d’exonérer les 400 premiers mètres carrés et, à tout le moins, de motiver en suffisance

l’exonération prévue.
« Établissement de commerce de détail » : l’unité de distribution dont l’activité consiste à revendre de manière

habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces
marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;

« Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non
couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l’arrière des caisses.

Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à l’accomplissement d’actes de
commerce (les halls d’entrée utilisés à des fins d’exposition ou de vente de marchandises ne rentrent pas dans la
définition de la surface commerciale nette).

Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire
installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l’investissement qu’elle a
consenti (en concertation) avec ce secteur. C’est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec
les partenaires d’un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du
principe d’égalité sur base d’un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d’initier, de manière
concertée, une politique dynamique de gestion d’un centre-ville.

Vu la définition de la surface commerciale reprise ci-dessus, je vous invite à prévoir dans votre règlement-taxe une
exonération pour les 400 premiers m_.

040/367-48 : Eoliennes destinées à la production industrielle d’électricité
Taxe directe.
Taux maximum recommandé :
c pour une éolienne d’une puissance nominale inférieure à 0,5 mégawatt : zéro euro ;
c Au-delà de 0,5 mégawatt le taux est de 500 euros par 0,1 mégawatt.
Ainsi :
c une éolienne de 0,7 mégawatt sera soumise à une taxe de 1.000 euros
c une éolienne de 1 mégawatt sera soumise à une taxe de 5.000 euros
c une éolienne de 2 mégawatts sera soumise à une taxe de 10.000 euros
c une éolienne de 2,3 mégawatts sera soumise à une taxe de 11.500 euros
c une éolienne de 3 mégawatts sera soumise à une taxe de 15.000 euros
c une éolienne de 3,6 mégawatts sera soumise à une taxe de 18.000 euros
La puissance nominale d’une éolienne est l’énergie que peut produire cette éolienne par unité de temps dans des

conditions optimales de fonctionnement et donc la puissance à prendre en considération est celle reprise dans le permis
d’urbanisme.

Néanmoins, j’invite les communes à faire preuve de modération dans le choix des taux. Les éoliennes sont en effet
un outil important pour la transition énergétique et elles favorisent la diminution de notre empreinte carbone. Dès lors,
adapter une fiscalité en adéquation avec cette politique menée par le Gouvernement wallon en faveur du
développement durable est indispensable.

Je rappelle que le Gouvernement wallon entend œuvrer à la poursuite du développement des énergies
renouvelables à un rythme et à un coût sociétal supportables et maitrisés. Cela nécessite de tenir compte de leur
potentiel par filière et de leur impact socio-économique et environnemental. Les entreprises wallonnes doivent aussi
être encouragées à investir dans cette voie de la transition énergétique. S’inscrire dans cette politique ne peut être que
bénéfique pour notre environnement.

VII.7.1 04002/367-48 : Emplacement de parkings gratuits
Taxe directe
Cette disposition rencontre l’objectif de la Déclaration de Politique régionale qui vise à renforcer le pouvoir

régulateur des villes et communes en matière de fiscalité relative aux grands centres commerciaux de périphérie, afin
de les faire participer davantage aux politiques de redynamisation urbaine (révision du plafond autorisé pour la taxe
sur les parkings) en lien avec le pacte fiscal.
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Je vous invite à reprendre cet objectif dans le préambule de votre règlement.
Dans ce cadre, le taux maximum préconisé est de 112,00 euros par emplacement, nonobstant des situations

particulières justifiées pour lesquelles un taux maximum de 150 euros serait toléré.
Par « emplacement de parking », on entend soit un garage fermé, soit une aire de stationnement de véhicules, un

espace clos ou à l’air libre, situés sur ou dans un bien immobilier privé et mis à disposition du public par toute personne
physique ou morale exploitant une entreprise de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale,
financière ou de service, ou exerçant une profession libérale ;

La base imposable est établie en fonction du nombre d’emplacements tels que délimités par les marquages au sol
ou par toute délimitation quelconque, en ce compris les emplacements situés sur l’éventuelle plate-forme du dernier
niveau d’un bâtiment. En cas d’absence de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface d’un emplacement
doit être établie forfaitairement (à déterminer par les autorités communales mais la circulaire De Jaeger du
17 juin 1970 définissait les contours de la taxe sur l’absence d’emplacement de parcage prévoyait, pour un emplacement
de parcage, une surface minimale de 5,50 m de longueur x 2,50 m de largeur). Dans ce cas, pour la détermination du
nombre d’emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux mouvements des véhicules.

Il est recommandé d’exonérer les 30 premiers emplacements ainsi que ceux réservés :
c aux personnes handicapées, ce qui constitue une mesure sociale ;
c aux membres du personnel, afin d’inciter la mise à disposition de ce type d’emplacement et ainsi désengorger le

parking en voirie ;
c au covoiturage/navette gratuite organisée ;
040/368-02 : Chevaux d’agrément et les poneys (et haras)
Taxe directe.
Les taux maxima recommandés de 110,00 euros par cheval et 30,00 euros par poney peuvent être uniformisés à un

taux identique pour les chevaux et les poneys.
Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 80,00 euros.
Ces taux s’appliquent également aux haras.
Pour les exploitants de manèges et les forains, les maximas précités sont réduits de moitié, c’est-à-dire 55,00 euros

par cheval, 15,00 euros par poney et 40,00 euros pour un taux uniforme.
Par ailleurs, lors de la fixation du taux, il peut être tenu compte de l’intérêt régional visant à préserver la race

particulière des chevaux de trait par l’octroi d’une prime.
040/368-05 : Port d’armes
En matière de fiscalité communale, il faut retenir que les communes se sont vu retirer toute compétence pour

délivrer les autorisations en matière d’arme. C’est désormais le gouverneur qui est chargé de cette mission. En
conséquence, les communes ne peuvent plus percevoir quoi que ce soit en cette matière.

Cependant, la loi prévoyant que la province doit ristourner une partie de la redevance qu’elle perçoit à la commune
du domicile du titulaire du permis, cet article 040/368-05 continuera d’être utilisé pour enregistrer les sommes ainsi
ristournées.

040/368-12 : Terrains de tennis privés
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 900,00 euros/an.
040/368-15 : Golfs
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 11.000,00 euros par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le

nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d’entrée.
VII.8. Taxes et redevances spécialement motivées par une situation particulière rencontrée par la commune.
Ces taxes et redevances doivent être liées notamment à des nuisances, sonores, environnementales/écologiques,

économiques, urbanistiques, à l’encontre du bien-être animal, du respect la vie privée, ...
Il s’agit dans les cas visés de situations particulières et spécifiques à la commune pour lesquelles il ne peut être

renvoyé qu’à l’appréciation de la motivation et la justification reprise dans le préambule du règlement.
Il est rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un Conseil communal, lorsqu’il établit une

taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu’il estime plus critiquables que
d’autres ou dont il estime le développement nuisible.

Il s’ensuit que si l’objectif principal de la taxe est principalement d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose par ailleurs
à ce que le Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. Cet
objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Pour de tels règlements-taxes ou redevances, il est demandé à la commune d’adresser préalablement au Ministre
de tutelle un dossier circonstancié justifiant spécifiquement l’opportunité d’établir cette taxe et de ne pas l’adopter
avant d’avoir reçu l’approbation du Gouvernement.

VII.9. Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires
040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels
Rappelons tout d’abord qu’à partir du 1er janvier 2021, la Région Wallonne assurera la perception du précompte

immobilier. Le SPW fiscalité reprendra cette mission au SPF finances qui ne sera plus compétent en la matière.
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 2600 centimes additionnels.
Les Communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver spécifiquement leur

décision et ne pourront se contenter d’invoquer la nécessité d’équilibrer le budget à l’exercice propre.
Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l’insertion de logements privés dans le secteur locatif social.
Il y a lieu d’attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d’adopter un mécanisme de

subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d’additionnels communaux pour ces logements.
Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale - d’exonérer des

additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un
circuit locatif social.

La direction des ressources financières transmettra deux fois par an les prévisions budgétaires.
Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire au

Gouvernement wallon.
Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur

adoption par le Conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir été transmises au
Gouvernement wallon.
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Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, la
procédure de transmission via e-tutelle est différente. Ce type de dossier doit donc être transmis de manière distincte
par rapport aux autres règlements fiscaux.

Dans le cadre des ″Actions prioritaires pour l’Avenir wallon″(190) , le Parlement de Wallonie a décidé que « tous
les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du
précompte immobilier. Cette mesure s’applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. »

Indicateur-expert communal
Vu l’importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au

mieux avec l’Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la
documentation cadastrale. Les communes doivent prendre conscience que la mise à jour des matrices cadastrales
apportera, sans modification de taux, une plus-value à leurs recettes fiscales.

Je tiens à ce sujet à rappeler que le bourgmestre de chaque commune doit désigner un indicateur-expert qui est
tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l’Administration du cadastre,
et d’approuver et contresigner le procès-verbal des expertises, dressé par ledit représentant de l’Administration du
cadastre.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l’Administration du cadastre sont amenés
à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d’examiner si les nouvelles constructions prévues sont
déjà occupées ou si les travaux de transformation, d’agrandissement et de démolition sont terminés. Or, beaucoup de
ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou
pas occupées.

C’est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble
nécessaire dans l’intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte
immobilier.

040/372-01 : Personnes physiques
Taxe directe.
Taux maximum recommandé : 8,8 %
Les communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver spécifiquement leur décision

et ne pourront se contenter d’invoquer la nécessité d’équilibrer le budget à l’exercice propre, compte tenu par ailleurs
que les règles budgétaires d’équilibre sont modifiées pour les exercices 2020 et 2021 (cf. points I.7 et II.2).

Les communes inscriront à leur budget le montant communiqué par le SPF Finances.
Lorsqu’une commune modifie son taux d’imposition au moment de l’examen du projet de budget où figure une

prévision formée sur une première estimation fournie par le SPF Finances sur base d’un taux initial inférieur à celui
modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à
porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des
Finances.

L’article 468 du Code des Impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l’impôt dû à
l’Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Concernant l’IPP, il ne fait aucun doute qu’en vertu de l’article 360 du code des impôts sur les revenus, une taxe
additionnelle votée par une commune pour l’exercice 2023 frappe d’office les revenus recueillis par le contribuable en
2022, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l’exercice 2023, décider de la faire
porter sur les revenus 2023.

Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l’IPP décidée par une commune pour l’exercice
2023 trouve à s’appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2022.

Le règlement-taxe doit entrer en vigueur avant le 31 janvier de l’exercice d’imposition, sous peine de voir la taxe
enrôlée sur base du taux de l’exercice précédent.

Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire — dans les
15 jours — au Gouvernement wallon.

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur
adoption par le Conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir été transmises au
Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je
vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux.

040/373-01 : Véhicules automobiles
Jusqu’à présent, les communes reçoivent d’office un décime additionnel à la taxe de circulation sur les véhicules

automobiles.
Depuis le 1er janvier 2014, c’est la DGO7 du SPW qui perçoit cette taxe et versera ce décime aux communes.
Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l’étranger.
Je rappelle que, concernant le leasing de flotte de véhicules, de fonction ou de service, il existe des effets

indirects de la contractualisation avec des sociétés non établies sur le sol wallon.
Pour ces véhicules, la fiscalité (taxe de circulation et de mise en circulation) ainsi que les additionnels communaux

y appliqués bénéficie en effet à la Région et aux communes sur le territoire desquelles la société de leasing est établie,
en ce compris par conséquent le décime additionnel (Article 4 de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et des Régions.)

Or, la majorité des sociétés de leasing sont établies en dehors du territoire de la Région wallonne.
04001/377-01 : Sites d’activité économique désaffectés
Le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d’activité économique désaffectés permet

aujourd’hui à la Région de taxer les sites de plus de 1.000 m2.
Concernant cette taxe régionale, si le décret dispose que les communes qui participent annuellement au

recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d’être concernés par la présente taxe, peuvent lever des
centimes additionnels à la taxe régionale, l’opérationnalisation complète du décret, notamment en ce qui concerne
l’intervention des communes et l’application des additionnels, n’a toujours pas été finalisée.

Dans l’éventualité d’une telle effectivité, le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels.
Puisque cette procédure n’est, à l’heure actuelle, toujours pas établie, il n’y a pas d’inconvénient à lever une taxe

communale sur ces sites qui s’inspirerait, se fonderait, serait proportionnée à la taxe régionale(191) .Pour information
complémentaire, les taux de la taxe régionale pour la période 2022 sont les suivants (MB 02.09.2021) :

- par are de surface bâtie : 728,47 euros (550 euros non indexés);
- par are de surface non bâtie : 92,70 euros (70 euros non indexés).
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VIII. Conclusion
Cette circulaire rassemble l’essentiel des éléments utiles à la compréhension et à la confection des budgets

communaux pour l’exercice 2023. En ce sens, elle constitue votre document de référence.
Elle entend contribuer à l’objectif de bonne gestion des Pouvoirs locaux et de leurs entités consolidées et ce, au

bénéfice de tous les citoyens, tout en s’inscrivant dans le respect des dispositions européennes.
Dans le cadre de leur mission d’accompagnement des autorités locales, les différentes Directions de la tutelle

peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet
de la présente circulaire :

- le SPW Intérieur Action sociale, Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur (Jambes)
Tel : 081/32.72.11- E-mail : PouvoirsLocaux@spw.wallonie.be
Site internet : http://pouvoirslocaux.wallonie.be
- la Direction extérieure de Hainaut
Tel :065.32.81.11
E-mail : dgo5.hainaut@spw.wallonie.be
- la Direction extérieure de Liège
Tel : 04.224.54.11
E-mail : dgo5.liege@spw.wallonie.be
- la Direction extérieure de Luxembourg
Tel : 063.58.90.75
E-mail : dgo5.luxembourg@spw.wallonie.be
- la Direction extérieure de Namur et du Brabant wallon
Tel : 081.71.56.11
E-mail : dgo5.namur@spw.wallonie.be
dgo5.brabantwallon@spw.wallonie.be
- le Centre Régional d’Aide aux Communes, Allée du Stade, 1 à 5100 Namur (Jambes)
Tel : 081/32.71.11
Tel : 081/32.71.91
E-mail : info@crac.wallonie.be
Site internet : http://crac.wallonie.be
- mon Cabinet, Chaussée de Liège 140-142 à 5100 Namur (Jambes)
Tel : 081/323.511
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19 JUILLET 2022. — Circulaire relative à l’élaboration des budgets des provinces de la Région wallonne
pour l’année 2023

La présente circulaire remplace celle du 8 juillet 2021.
I. Décisions pouvant avoir un impact sur la gestion des provinces
I.1. La déclaration de Politique régionale
La déclaration de Politique régionale prévoit que :
c dans la perspective d’une simplification institutionnelle, le Gouvernement chargera un groupe de travail composé

des groupes politiques du Parlement de Wallonie et des acteurs concernés d’étudier une réforme des provinces, des
intercommunales et des structures apparentées, centrée sur la supracommunalité. Une attention toute particulière sera
recherchée quant au rapport qualité/coût des services provinciaux rendus ;

c les provinces reprendront progressivement à leur charge, et au plus tard d’ici la fin de la législature, les
contributions communales au financement des zones de secours. Une telle réforme soulagera toutes les communes et
permettra de concentrer le rôle des provinces dans un domaine précis tout en réduisant le volume d’action « résiduel »
des provinces ;

Le 14 juillet 2021, le gouvernement wallon a décidé du mécanisme de reprise du financement communal des zones
de secours par les provinces.

Votre participation aux zones de secours sera majorée. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du
3 septembre 2021 à destination des Provinces et des Zones de secours dans le cadre de la reprise du financement
communal des zones de secours – Trajectoires budgétaires 2021-2024.

I.2. Taxe sur les mâts, pylônes et antennes GSM
Dans la circulaire budgétaire relative à l’année 2021, je vous informais qu’un nouvel accord pluriannuel était en

cours de négociation, l’accord du 22 décembre 2016 ayant pris fin au 31 décembre 2019.
Dans ma circulaire du 8 juillet 2021 relative à l’année 2022, je vous informais qu’un nouvel accord était intervenu

portant sur les années 2021 et 2022. Ma circulaire du 18 janvier 2021 relative à la taxation sur les mâts, pylônes et
antennes vous détaillait les tenants et aboutissant de cet accord.

Enfin, je préciserai que, les effets du nouvel accord prenant fin le 31 décembre 2022, des contacts sont en cours
concernant les années ultérieures dont je vous informerai des conclusions, le cas échéant, dans une circulaire spécifique.

I.3. Code de recouvrement
La loi du 13 avril 2019 a introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

(ci-après CRAF) et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, dispositions
auxquelles fait référence le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD).

Ce nouveau dispositif n’est pas sans effets sur les législations régionales et les dispositions qui leur font référence.
Afin d’intégrer les modifications apportées par le CRAF, le CDLD a été modifié afin de répondre aux

problématiques soulevées suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du CRAF.
Dès lors qu’un projet de modifications du CDLD est en cours, une circulaire spécifique vous sera transmise dès que

les dispositions légales auront été adoptées.
I.4. Recouvrement amiable et forcé
Il peut être fréquent que les ménages ne payent pas certaines taxes et redevances.
Ce manquement peut relever d’une certaine inattention, de difficultés financières, momentanées ou permanentes,

accompagnées de la méconnaissance des conséquences qu’une absence de réaction peut engendrer ou enfin de la
volonté de ne pas satisfaire aux obligations citoyennes.

Au niveau de la procédure de recouvrement ainsi que des éventuels frais y liés, j’insiste sur l’importance
d’informer au mieux et correctement le redevable.

Cette information peut être réalisée par le biais notamment de mentions intégrées dans les rappels, ordinaires et
par recommandé.

Il est en effet opportun d’informer le redevable, d’une part, des conséquences financières liées au transmis de leur
dossier entre les mains d’un huissier en cas d’absence de paiement et, d’autre part, des possibilités éventuelles d’obtenir
un plan d’apurement sans que cela n’engendre de frais exagérés.

Par ailleurs, il est rappelé qu’existe au sein du CPAS au-delà des services d’octroi un service de médiation. Ces
services ont toute leur utilité pour anticiper toute dégradation financière supplémentaire.

Concernant le recouvrement de dossiers transmis aux huissiers, j’insiste pour que vous informiez les redevables
des frais de procédure auxquels ils pourraient être soumis, et surtout les différentes gradations au niveau de ces frais.

Ces informations pourraient également utilement accompagner les rappels envoyés par courrier ordinaire ou par
courrier recommandé.

Concernant le recours aux huissiers, il y a lieu de transmettre une copie du règlement en rapport avec les sommes
recouvrées. De plus, j’insiste pour que les provinces puissent juger de la qualité de la mission qu’elles donnent aux
huissiers qu’elles mandatent et, dans cet objectif, établissent un rapport tant sur la situation des ménages concernés que
sur les frais engagés et montants recouvrés à charge de ces mêmes ménages.

I.5. Les investissements « hors balise » sur demande et automatiques et les ratios de charge de dette et
d’endettement

Aux investissements pouvant jusqu’en 2020 faire l’objet d’une demande de mise hors balise, et conformément à la
Déclaration de Politique Régionale, ont été ajoutés pour l’année 2021 les investissements suivants :

c les investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière) ;
c les investissements liés à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des

cours d’école, etc.) ;
c la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires ;
c les investissements permettant d’assurer une plus grande sécurité sanitaire ainsi que tous autres investissements

induits.
Dans le cadre d’une analyse plus globale et en vue d’éventuelles modifications futures, il vous est également

demandé de porter une attention toute particulière à l’endettement et à la stabilisation de la charge de dette, et
particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes ordinaires, exercice
qui permettra dès lors de garantir l’équilibre budgétaire.
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Dans ce cadre, il vous est demandé d’accompagner vos budgets et modifications budgétaires d’une annexe
supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d’endettement.

I.6. Complément régional Plan Marshall
Le 13 janvier 2022, la septième chambre civile du tribunal de première instance de Namur a jugé favorablement

les recours introduits par les communes d’Andenne et de Wanze par rapport au calcul du complément régional Plan
Marshall pour les exercices 2015 à 2019.

Le tribunal a estimé que la décision d’octroi du complément régional prise par le Gouvernement wallon ne
respectait pas l’article 49 du décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les
maisons passives adopté le 10 décembre 2009 qui prévoit l’octroi aux communes et aux provinces d’une compensation
couvrant les pertes réelles liées à l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et outillage.

Le statut quo actuel apparaît difficilement soutenable vu l’évolution de l’impact budgétaire annuel de ce
mécanisme de financement sur les finances régionales.

Ainsi, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un
point d’équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Je ne manquerai pas de vous informer des décisions qui auront été prises.
I.7. Véhicules de leasing
Je tiens particulièrement à mettre en évidence les conséquences du recours au leasing.

Je rappelle que le recours au leasing pour la flotte de véhicules, de fonction ou de service, engendre des effets
indirects non seulement sur les finances régionales mais également sur les finances communales dès lors que les
sociétés de leasing ne sont pas établies sur le sol wallon.

Ces effets indirects relèvent non seulement de la flotte de véhicules en leasing de la province elle-même mais
également de toutes entités avec lesquelles la province a un lien et un intérêt.

Pour ces véhicules, même si les finances de la province ne sont pas directement concernées, la fiscalité (taxe de
circulation et de mise en circulation) ainsi que les additionnels communaux y appliqués constitue en effet des recettes
de la Région et des communes sur le territoire desquelles la société de leasing est établie, en ce compris par conséquent
le décime additionnel.

Or la majorité des sociétés de leasing sont établies en dehors du territoire de la Région wallonne.

I.8. Comptabilité provinciale

J’attire votre attention sur les modifications apportées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 jan-
vier 2022 modifiant l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale pour tenir
compte de l’extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours. Cet arrêté vise
d’abord à modifier certains principes budgétaires et comptables aux fins de permettre aux provinces de mobiliser les
ressources financières nécessaires dans le cadre de l’extension de diverses missions provinciales liées au financement
des zones de secours, ensuite à permettre l’accès à l’emprunt aux provinces pour financer certaines opérations très
spécifiques du service ordinaire et pour un temps limité, et enfin à apporter au texte diverses corrections et adaptations
découlant d’autres dispositions.

II. Directives générales

II.1. Calendrier légal

Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j’attire votre attention sur la nécessité de veiller à
respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la
rigueur d’efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l’exercice financier d’un
budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l’arrêt de la situation réelle de la province(1) .

En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le
1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d’un fichier SIC. Ce
projet de budget ne sera pas soumis à l’exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l’ICN
de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis
à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard.

En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire
arrêté par le Collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations
comptabilisées au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l’exercice de la tutelle régionale Son intérêt est de servir
à répondre à la demande de l’ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l’exercice précédent et les transmet au
Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d’un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le
compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de
fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.

Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux
organisations syndicales représentatives, précisées à l’article L2231-9 du CDLD.

Par ailleurs, en vertu de l’article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires
doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans
le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J’ajoute que les comptes doivent être déposés au
greffe de la province, à l’inspection du public, pendant un mois, à partir de l’arrêté des comptes.

Dans le cadre de la législation sur l’Open data(2) , j’invite les provinces qui ne l’ont pas encore fait à publier sur
leur site internet leur budget, ainsi que les modifications budgétaires et les comptes.

Il convient que, dès la confection du budget de l’année N+1, une évaluation de l’exécution du budget de l’année
en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l’exercice. Je vous saurais donc gré, sauf
si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l’exercice suivant,
afin d’éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à
une date permettant l’exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l’autorité
de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l’exercice, qui rendrait donc inexécutables
lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.
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II.2. Règles budgétaires essentielles
II.2.1. Règles de fond
1. Equilibre budgétaire
L’équilibre budgétaire, c’est-à-dire l’équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs

figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu’au service extraordinaire, constitue le premier principe
essentiel de la gestion financière(3) .

Depuis 2015, les provinces doivent atteindre l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire.
2. Plan de convergence
Les provinces qui ne sont pas à l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire en 2023 doivent présenter un

plan de convergence à l’autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté (article L2231-10, § 2, du CDLD)
précisant que la province est soumise à plan de convergence selon les modalités précisées par la circulaire relative au
plan de convergence.

3. Autres règles
Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l’article 5 du règlement général de la comptabilité

provinciale (R.G.C.P.).
Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le

compte pénultième ou les balances budgétaires de l’exercice antérieur.
L’approbation d’un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l’application des diverses

législations et réglementations applicables à l’opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l’application
des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d’un article budgétaire de
dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n’exonère pas l’autorité
compétente du respect de l’ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.

Je rappelle qu’il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d’engager des crédits avant leur approbation
formelle (ou implicite de par l’effet de l’expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit
n’a pas été approuvé avant le 31 décembre de l’exercice, il ne peut donc pas être exécuté.

II.2.2. Règles de forme
Le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires

exprimés par la population, afin qu’il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces
conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial(4)
.

Enfin, à l’occasion de l’examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie
de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et
associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d’évaluation de l’exécution des plans ou
des contrats de l’exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes
de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations(5) .

Les conseillers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommu-
nales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion(6) .

Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les
intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat(7) .

Le budget sera accompagné de l’avis de la Cour des comptes(8) et de celui du directeur financier(9) .
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
II.3. Crédits provisoires
En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l’article 14 du règlement général de la comptabilité

provinciale qui prévoit notamment que les crédits provisoires :
c ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :
1° du crédit budgétaire de l’exercice précédent, lorsque le budget de l’exercice n’est pas encore voté ;
2° du crédit budgétaire de l’exercice en cours ou, s’il est moins élevé, du crédit budgétaire de l’exercice précédent,

lorsque le budget de l’exercice est déjà voté.
Cette restriction n’est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des

primes d’assurances et des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public.
Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense s’effectue uniquement via une délibération motivée du collège, ratifiée
à la plus proche séance du conseil provincial.;

c ne concernent que les dépenses ordinaires obligatoires.
II.4. Modifications budgétaires
Chaque modification budgétaire ordinaire ou extraordinaire est décidée par une seule et même délibération du

conseil provincial.
Seules les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la province et dont il

n’est pas possible de tenir compte dans le budget avant le 15 novembre de l’exercice peuvent être transmises à l’autorité
de tutelle après cette date. Le conseil provincial peut uniquement voter une modification budgétaire extraordinaire
isolée si elle n’a pas d’impact sur le service ordinaire.

La dernière modification budgétaire de l’exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre
l’exercice de la tutelle. L’exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l’année
budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.

Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d’exercice, adapté sur la
base des éléments de la modification concernée.

Je vous renvoie aussi à l’article 15 du règlement général de la comptabilité provinciale. Les principes évoqués pour
le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.

Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d’éviter
de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n’ont pas encore été approuvées.

Je vous rappelle également qu’il y a lieu d’intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu’ils ont
été approuvés ou réformés par l’autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.
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II.5. Perception des recettes
Je vous rappelle qu’en vertu, notamment, de l’article L3321-4, § 2, du CDLD, les droits établis dans les rôles sont

comptabilisés aux recettes de l’exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J’insiste sur l’intérêt de
rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l’exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de
procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d’année en année de l’ensemble de ses recettes fiscales.

Par ailleurs, lorsqu’une province souhaite reprendre dans le budget de l’exercice en cours des recettes liées à des
rôles de taxes de l’exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l’exercice en cours, elle
ne peut effectuer cette opération : d’abord, qu’au moment de l’injection du résultat du compte de l’exercice précédent,
afin d’éviter toute double inscription en recettes ; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer
aux exercices antérieurs (ceci n’est pas d’application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part
de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).

Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de
la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l’estimation des recettes budgétées à l’exercice
propre s’il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement rendus exécutoires avant la fin de
l’exercice.

II.6. Placements
En ce qui concerne les placements, je vous renvoie notamment à l’article 31 du règlement général de la comptabilité

provinciale qui stipule que les fonds disponibles de la province peuvent uniquement faire l’objet de placements
effectués auprès d’une institution financière qui satisfait au prescrit des dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative
au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et dont le capital est au moins garanti.
Par conséquent, il peut être accepté que les autorités provinciales effectuent des placements de fonds en SICAV dans
la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je
ne m’oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d’assurance à capital et taux d’intérêt
minimum garantis.

Une attention particulière devra également être donnée à la qualité de ces organismes au niveau de leur situation
financière.

Le principe qui guide la décision doit toujours être en premier lieu la prudence dans la gestion des fonds publics
et en second lieu la recherche d’un rendement satisfaisant. Il appartient à chaque pouvoir provincial de mettre en œuvre
ces principes, le directeur financier jouant pleinement ici son rôle de conseiller financier de la province.

Quant aux placements éthiques (sur le plan social, environnemental ou autres), il appartient à chaque autorité
provinciale de décider si elle veut ou non y adhérer et limiter son choix dans ses placements. De la même manière, une
attention particulière sera donnée à la qualité de ces différents critères, laquelle n’est pas toujours confirmée ou facile
à déterminer.

De manière générale, toute spéculation utilisant des moyens publics est proscrite.
II.7. Tutelle administrative ordinaire et Plan eComptes
Je rappelle que les autorités provinciales doivent m’adresser un exemplaire papier de leurs comptes, budgets,

modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale – Avenue G. Bovesse, 100
à 5100 Namur - A l’attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade,1 à
5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d’aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus
Hôpitaux).

Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant
leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise
en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu’à
la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui
définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes
autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire).

Plan eComptes
J’attire une nouvelle fois votre attention sur l’importance d’utiliser le logiciel eComptes « Provinces » qui a été mis

à votre disposition en 2015, et ce pour les deux raisons essentielles suivantes.
D’une part, permettre la récolte numérique des données financières à l’attention des statistiques pour pouvoir

répondre, notamment, aux obligations européennes.
Vous avez ainsi l’obligation de transmettre par ce canal les fichiers suivants :
c le fichier numérique de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (fichier SIP) ;
c le fichier des budgets et comptes provisoires ;
c le fichier des 6pack trimestriel ;
c le fichier des prévisions budgétaires pluriannuel.
Et d’autre part, vous fournir un outil gratuit et partagé vous permettant d’élaborer facilement vos propres rapports

d’analyse financière.
Aussi, j’invite les Provinces qui ne l’auraient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre

l’exportation régulière des données de leur système comptable vers eComptes.

La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be, rubrique
″Province″.

Pour toute information complémentaire et suggestions : Philippe Brognon, Coordinateur Général du Plan
eComptes : philippe.brognon@spw.wallonie.be.

II.8. Avis de légalité du Directeur financier

En ce qui concerne l’avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l’article L2212-65 du CDLD et la
circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.

Je vous rappelle que la communication du dossier au directeur financier est une formalité substantielle prescrite
à peine de nullité. Cette communication est obligatoire pour tous les projets ayant un impact financier (quel qu’en soit
le montant). L’avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc
accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu’il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).
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II.9. Annexes

Les documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant
leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise
en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD).

Le délai de tutelle ne commence à courir qu’à la réception de toutes les annexes justificatives requises, telles que
précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant
accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaire).

Les pièces justificatives à annexer obligatoirement aux budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits
sont celles énumérées dans les tableaux ci-dessous.

En outre, eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse,
il est demandé aux Provinces d’extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d’analyse regroupant,
dans un tableau synthétique, l’évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers.

BI MB TC PROVINCES – BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et TRANS-
FERTS DE CREDITSListing des pièces justificatives obligatoires

1 X X X Le budget/les modifications budgétaires/les transferts de crédits.

2 X La note de politique générale.

3 X X L’avis de la Cour des Comptes.

4 X X L’avis du directeur financier.

5 X X X La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l’avis de publication
sera bien effectuée ainsi que la communication aux organisations syndicales et
que le quorum de présence et de vote ont été respectés – En ce qui concerne
les transferts de crédit : la délibération in extenso certifiant que le quorum de
présence et de vote a été respecté.

6 X X* Le tableau des emprunts provinciaux présentés par emprunt, avec récapitu-
lation.

7 X Le tableau d’évolution de la dette provinciale.

8 X X* Le tableau afférent à la stabilisation de la charge de la dette.

9 X La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute
personne physique ou morale).

10 X X* Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions
présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations
prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire
s’il échet). A ce sujet, j’insiste pour qu’il soit établi, dans le document
budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les
provisions.

11 X X* Le programme d’investissements et des voies et moyens de financement
reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d’inves-
tissements pour l’exercice et les moyens de financement y afférents.

12 X X Le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles

13 X La liste des ASBL et autres associations créées par la province, auxquelles la
province participe ou bénéficiant d’aides provinciales pour un montant
cumulé égal ou supérieur à 50.000 S par an avec la justification du recours au
subventionnement et de la non-intégration à l’institution provinciale (modèle
sur le Portail des Pouvoirs locaux).

14 Le tableau de la balise d’emprunt et l’annexe relative aux ratios charge de
dette et d’endettement

15 X X Le fichier SIC.

16 X Les justifications détaillées des modifications budgétaires, par arti-
cle budgétaire, aux services ordinaire et extraordinaire.

* = si les données fournies précédemment (au BI ou lors de MB antérieures) ne présentent pas d’évolutions (à la
hausse en ce qui concerne les emprunts et la charge de la dette), la Province ne doit pas envoyer le document concerné.
Elle doit toutefois signaler à la tutelle l’absence d’évolution.
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BI MB TC REGIES PROVINCIALES – BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et
TRANSFERTS DE CREDITSListing des pièces justificatives obligatoires

1 X X X La délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation du
budget ou des modifications budgétaires et certifiant que la communication
aux organisations syndicales sera bien effectuée et que le quorum de présence
et de vote a été respecté – En ce qui concerne les transferts de crédit : La
délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation des
transferts de crédits et certifiant que le quorum de présence et de vote a été
respecté.

2 X X Le cas échéant, l’avis du Directeur financier (fournir la date de la transmission
du dossier si l’avis n’est pas rendu).

3 X X Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie).

4 X La justification détaillée des modifications budgétaires, par article budgétaire,
aux services ordinaire et extraordinaire.

Il convient de m’adresser obligatoirement un exemplaire papier de vos comptes, budgets, modifications
budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale, Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur,
A l’attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade, 1 à 5100 Namur) si la
province est sous plan de gestion (prêt d’aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus hôpitaux). ; L’envoi des
pièces sous format électronique sur l’adresse : tutellefinanciere.interieur@spw.wallonie.be est également souhaité.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement
informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également
précisées aux conseillers au plus tard au moment de l’envoi du budget.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement
informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également
précisées aux conseillers au plus tard au moment de l’envoi du budget.

II.10. Droits fiscaux en instance

En vue d’éviter un déficit, les provinces doivent disposer d’un fonds de réserve ordinaire et/ou d’un fonds de
roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits
fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l’année budgétaire antérieure.

II.11. Vérification de l’encaisse

J’insiste sur le respect scrupuleux de la circulaire du 14 juin 2016 relative aux finances communales et provinciales
et au contrôle interne.

Je vous rappelle que, selon l’article L2231-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Collège
provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale ; il peut
vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire. Les procès-verbaux de cette vérification sont
des pièces justificatives obligatoires pour les comptes provinciaux.

II.12. Nouvelle méthodologie pour les tableaux de bord prospectifs (TBP)

Dans un souci de simplification administrative et d’appui aux autorités provinciales, il a été décidé d’optimaliser
les actuels tableaux de bord prospectifs (Pluriannuel et Tableau CRAC) générés via le logiciel eComptes Local.

Des taux probables d’évolution seront désormais intégrés informatiquement dans les tableaux. Ils seront également
complétés par d’autres données dont mon administration connait l’évolution : fonds des provinces, et éventuellement
d’autres subventions, en manière telle de fournir un « assistant à la projection budgétaire ».

Il ne s’agit toutefois pas d’un calcul automatisé d’une trajectoire budgétaire, mais d’un outil mis à la disposition
des pouvoirs locaux pour les aider à se projeter dans le temps. Dans ce cadre, il vous appartient dès lors de définir les
taux d’évolution dont vous êtes en mesure d’assurer la maîtrise.

Informations communiquées par la Région wallonne

Le SPW Intérieur et Action sociale continuera par ailleurs à vous communiquer deux fois par an des prévisions
budgétaires pluriannuelles pour le fonds des provinces, le complément régional (par exemple les compensations Plan
Marshal), la compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes
à charge et les additionnels au précompte immobilier.

Ces prévisions vous sont généralement communiquées :

c en juillet/août N-1 afin de pouvoir préparer l’élaboration de votre budget initial N ;

c et en mars N afin de préparer votre modification budgétaire.

III. Budget ordinaire

III.1. Recettes

De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les
montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l’élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base
de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
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III.1.1. Financement général des provinces

Dans le cadre du financement général, c’est-à-dire du financement libre de toute affectation, les provinces
bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne. Le tableau suivant reprend les
informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les administrations régionales.
J’insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés.

Article
budgétaire

Libellé Prévision budgétaire

021/7410 Dotation générale au fonds des provinces La prévision sera calculée sur la base des
dernières statistiques disponibles et vous sera
communiquée par courrier du SPW Intérieur
et Action sociale. .

026/701600 Complément régional (compensation Plan
Marshall)

La prévision vous sera communiquée par
courrier du SPW Intérieur et Action sociale.

026/70140 Compensation liée à la forfaitarisation des
réductions du précompte immobilier pour
enfants et personnes à charge

La prévision vous sera communiquée par
courrier du SPW Intérieur et Action sociale.

026/701700 Compensation Natura 2000 La prévision correspondra au dernier mon-
tant communiqué par le SPW. Agriculture,
des Ressources naturelles et de l’Environne-
ment.

351/740405 Soutien régional reprise financement zones
de secours

La prévision découle de la décision du Gou-
vernement wallon prise le 14 juillet 2021 et
vous sera communiquée par le SPW Intérieur
et Action sociale

III.1.2. Dividendes et redevances du secteur intercommunal

A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces prendront les contacts
utiles avec l’intercommunale afin d’obtenir une estimation des dividendes à inscrire au budget 2023.

Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l’occupation du domaine public par
le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s’acquitter.

Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l’article 551/742-61 et la redevance
électricité sur l’article 552/742-61.

III.1.3. Enregistrement de recettes

L’article 43 du RGCP énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette.
Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d’un
exercice donné.

L’article 44 du RGCP contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.

III.1.4. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice

Selon les modalités reprises ci-dessous, il est admis de procéder à l’inscription au budget ordinaire d’une recette
spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l’exercice et qui ne seront pas engagées.

Comme précisé ci-dessous, ce crédit spécial de recettes devra être réduit lors des modifications budgétaires.

Par ailleurs, ce crédit spécial de recettes ne peut être pris en compte dans le cadre des projections
pluriannuelles.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et
les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui
seront utilisés, mais qu’il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé
constituera donc une marge de manœuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à
constater et s’annulera automatiquement dans les comptes de l’exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de
l’exercice.

Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province :

o soit 3% maximum des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné ;

o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses
ordinaires budgétisées de l’exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé,
cette moyenne ne pouvant toutefois dépasser un pourcentage de 5% des dépenses ordinaires.

Toutefois, il s’avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions
budgétaires, notamment en lien avec la hausse des charges pensions et les conséquences de l’inflation sur les dépenses
de personnel, de fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes,
et, en cohérence au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Principe de dégressivité pour les modifications budgétaires

Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l’équilibre réel imposé à l’exercice propre (mais ce crédit
sera pris en compte pour apprécier l’équilibre imposé à l’exercice proprement dit du service ordinaire). Il vous est par
ailleurs demandé de vous interroger sur la pertinence du montant à inscrire à cet article et à le réduire en conséquence.

Sachant que les prévisions de dépenses s’affinent tout au long de l’année, et afin d’éviter toute réformation délicate,
ce crédit spécial devra être réduit proportionnellement au nombre de mois restant à la date d’adoption de la
modification budgétaire par le Conseil, le mois de l’adoption n’étant pas pris en compte.
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Exemple :
Montant obtenu selon le choix de la province : 60.000 euros
CSR à la MB1 (adoption le 15.05.2023) : (60.000 x (7/12)) = 35.000 euros ;
CSR à la dernière MB (MB2 adoptée le 15.10.2023) : (60.000 x (2/12)) = 10.000 euros.
Par ailleurs, ce crédit, s’il existe, ne pourra servir à constituer une provision ni un fonds de réserve (en d’autres

termes, une provision ne pourra être constituée que s’il y a un boni ordinaire à l’exercice propre hors ce crédit et un
fonds de réserve ne pourra être constitué que s’il y a un boni au global hors ce crédit – cf. point « Provisions pour
risques et charges » ci-après).

Par conséquent, au moment de l’injection du résultat du compte, ce CSR aura été supprimé.
III.2. Dépenses
De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les

montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l’élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base
de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

III.2.1. Dépenses de personnel
Les provinces qui ont adhéré au pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire

inscriront, à l’article 10410/74040, le même montant que celui octroyé en 2022 à volume d’emploi identique. La
prévision sera adaptée proportionnellement au volume d’emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.

L’évaluation des crédits doit tenir compte de l’effectif prévisible pour l’année budgétaire, des évolutions de
carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des
conséquences de la mise en œuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi ; de même que
le plan d’embauche.

Concernant l’indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral
du Plan (https://www.plan.be) relatives au dépassement de l’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires
dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque premier mardi du mois.

Au-delà de l’indexation et des augmentations barémiques, je vous conseille vivement de limiter l’augmentation
du coût net des dépenses de personnel à 0%.

En plus du tableau du personnel, il est demandé aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel
et d’embauche pluriannuel. Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d’une des
annexes du budget initial- modèle disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux), tiendra compte des nouveaux
recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Le plan de mouvement du personnel et d’embauche doit contenir des prévisions chiffrées afin de mesurer l’impact
financier des mouvements de personnel ainsi planifiés.

Par ailleurs, j’insiste pour que, sur la base d’un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés
à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J’attire d’autre part votre attention sur l’arrêté royal d’exécution de la loi du 24 octobre 2011 assurant un
financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des
zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et
portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en
2023 le taux de 44 % pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales (AR 9 mars 2022, publié le
18.03.2022).

Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l’ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds
solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en
pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du
secteur public.

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l’exercice propre du service ordinaire.
Par contre, la cotisation de responsabilisation (en ce compris le rattrapage 2019-2024) communiquée par l’ONSS

pourra, sauf si elle déjà prise en compte via la cotisation annuelle versée au fonds de pension qui reverse les montants
dus à l’ONSS, être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2022) sur la base de la dernière prévision communiquée
par l’ONSS.

Par ailleurs, cette inscription aux antérieurs sera supprimée à partir de l’exercice budgétaire 2025.
Pour plus d’informations relatives aux aides régionales en matière de cotisation de responsabilisation, je vous

renvoie à la circulaire du 6 mars 2018.
Second pilier de pension :
En ce qui concerne la mise en place d’un second pilier de pension, je vous rappelle que l’opération d’alimentation

du fonds de pension par le versement d’une prime doit être imputée au service ordinaire.
L’article 1er, 1° et 2, du Règlement général de la comptabilité provinciale (RGCP) précise que :
« Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :
1° ″service ordinaire du budget″ : l’ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque

exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement régulier, en ce compris le remboursement
périodique de la dette ;

2° ″service extraordinaire du budget″ : l’ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement
l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l’exclusion de son entretien courant ; il comprend également
les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d’un an, ainsi que les
remboursements anticipés de la dette. Des dépenses de minime importance qui sont normalement comptabilisées au budget
extraordinaire peuvent, à concurrence d’un montant de 1.000 euros chacune, être portées en compte sur les frais de fonctionnement
du service ordinaire dans la comptabilité budgétaire et sur les comptes de frais du compte de résultats dans la comptabilité
générale. ».

La création du fonds de pension vise à pérenniser le paiement des pensions. Or, les pensions sont des dépenses
ordinaires de personnel ; il s’agit donc de dépenses qui relèvent de l’ordinaire par leur principe.

Le fait que le paiement de ces dépenses s’effectue, pour tout ou partie, en une seule fois (prime unique) ne les fait
pour autant basculer à l’extraordinaire.

Un des grands principes en comptabilité des pouvoirs locaux est que l’on ne peut pas financer des dépenses
ordinaires par un emprunt ou d’autres recettes extraordinaires. Le fait d’appeler cela « fonds » ou une autre
dénomination ne change rien à la nature de la dépense.

En outre, si l’on permettait le financement du fonds de pension par prime unique via une dépense extraordinaire
de transfert à la place d’une dépense ordinaire de personnel, cela occulterait l’état réel de la charge de personnel pour
la province et serait contraire au principe de spécialisation.
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III.2.2. Dépenses de fonctionnement
Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l’évolution du coût de la vie, je vous encourage à maîtriser

l’évolution de ces dépenses. Je vous conseille d’établir les crédits par rapport aux dépenses engagées du compte 2021.
Afin de contenir ces dépenses, je recommande une indexation maximale des dépenses de 2%, hors dépenses
énergétiques, ou de 0% sur la base de la dernière modification budgétaire 2022 si le compte 2021 n’est pas encore
disponible.

A la lueur de l’évolution 2022, les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer fortement en fonction de
l’évolution des coûts de l’énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté
progressivement lors des modifications budgétaires.

Je vous invite à tenir compte du décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation en matière de gouvernance provinciale. Celui-ci permet de réduire les dépenses de
fonctionnement du conseil et du collège provincial.

Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telle la compression des dépenses,
la protection de l’environnement et le bon usage concret de l’informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une
réduction de l’emploi du papier(10). Compte tenu de l’évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d’acuité
- pour la gestion de l’énergie.

J’attire enfin l’attention des mandataires sur la possibilité offerte par l’article 10 du RGCP qui permet la
globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les
trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique.
Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications
budgétaires.

III.2.3. Dépenses de transfert
Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et

ASBL provinciales.
Les provinces s’assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant

les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL provinciales.
Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L2223-9, L2223-13§ 2 et L2223-15.

La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.
Enfin, au vu de la nécessité d’élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus

sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu’il ne soit
pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l’année précédente.

Cette pratique vise à éviter qu’un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à
l’exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d’aucun engagement effectivement
contracté en faveur d’un organisme bénéficiaire.

III.2.4. Dépenses de dette
Le tableau annexé au budget et relatif à l’évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet

possible. Dans ce but, il convient d’y intégrer les données – les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du
budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y
compris les éventuels produits structurés). II convient également d’y faire figurer tous les emprunts à contracter
découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l’exercice budgétaire concerné.

Enfin, il va de soi qu’il convient d’éviter dans toute la mesure du possible, de conserver des queues d’emprunts
inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après
désaffectation et réaffectation des soldes).

III.2.5. Stabilisation de la charge de dette
Je précise qu’il n’y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d’intérêts et

d’amortissement (estimation prévisionnelle puisqu’il n’y a généralement pas d’amortissement l’année où l’emprunt est
contracté) des emprunts qu’il est prévu de contracter en 2023 n’excèdent pas la moyenne arithmétique des charges
complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l’année de
référence du budget (soit de 2018 inclus à 2022 inclus - afin d’éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s’avérer
exceptionnellement faible ou important).

Il vous est demandé de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.
Afin d’éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il vous est

loisible de tenir à jour un tableau reprenant d’autres données techniques qu’il vous apparait pertinent de prendre en
compte. Il est également utile de renseigner les montants qui, par exercice, ont servi à l’autofinancement du service
extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d’emprunts (soit sur boni extraordinaire,
soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j’attire tout particulièrement l’attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la
charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales
pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des
conséquences néfastes en cas de hausses des taux.

Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de
cette dette (pourcentage et durée).

III.2.6. Leasing financier
Il y a lieu de distinguer le leasing opérationnel (« renting » ou location) et le leasing financier.
Le leasing financier est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l’acquisition de biens

d’équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue
pendant la durée normale d’amortissement.

La limite entre le « renting » et le « leasing » est définie de manière assez complexe par la législation comptable.
Un paramètre important est l’option d’achat. Un des éléments indiquant qu’il s’agit d’un « renting » est une option
d’achat supérieure à 15 % de la valeur d’acquisition.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de
dette.

En outre, la décision de souscription d’un leasing doit être prévue au service extraordinaire
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge

de la dette et du tableau d’évolution de la dette.
Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.
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III.2.7. Garanties d’emprunt

Les provinces annexeront à leur budget la liste complète des garanties qu’elles ont accordées (bénéficiaire,
organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

L’octroi d’une garantie d’emprunt n’est pas sans risque. En effet, s’il y a défaillance du débiteur principal, la
province peut se voir obligée de suppléer cette carence.

Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l’octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit
analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l’organisme tiers avant d’octroyer sa garantie, et celle-ci
doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la province d’être informée en permanence de l’évolution de
la situation financière de l’organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans
personnalité juridique).

En cas d’activation d’une garantie, le remboursement par la province est assimilé à une subvention et il est repris
dans la balise provinciale d’emprunt et ses ratios de charge de dette et d’endettement.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le suivi réalisé par Eurostat(11) – pour compte de la Commission européenne
– en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires
(des pays membres) au niveau européen et du SEC95, les garanties octroyées par les « pouvoirs locaux » font l’objet
d’analyses tendant à vérifier qu’elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays
membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être
fournies par chacun des Pays Membres à Eurostat. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous
remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s’agissant d’une imposition européenne dont la portée ne doit
pas vous échapper.

III.2.8. Rééchelonnements d’emprunts

La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d’un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui
continue à exister, non la suppression d’un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.

Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné (c’est-à-dire
la durée d’amortissement), conformément à l’article 21 du RGCP (à titre d’exemple, il n’est pas question d’étendre sur
50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).

Ces décisions sont soumises à la tutelle spéciale d’approbation(12).

III.2.9. Charge des nouveaux emprunts

Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d’intérêts (il n’y a généralement pas d’amortissement
à prévoir la première année) correcte en fonction de l’évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée
en modification budgétaire selon l’évolution des taux) et équivalente :

c à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour des investissements non
subsidiés ;

c à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour les investissements subsidiés.s

Cette “ règle ” des 3 ou 6 mois d’intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l’exercice, à l’exclusion
des emprunts antérieurs réinscrits. En effet, dans l’hypothèse de réinscriptions d’emprunts prévus aux exercices
antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d’intérêts, la
constatation des droits pouvant survenir n’importe quand (pas d’amortissement, toutefois, s’agissant de la première
année de vie de l’emprunt).

Les provinces veilleront, lors de l’élaboration du budget, à n’inscrire que les charges d’intérêt relatives aux
emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l’élaboration de chaque modification budgétaire, à
adapter les charges d’intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés.

Par ailleurs, il est toléré qu’un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d’exercice ne soit
accompagné que de la partie “ réaliste ” des charges d’intérêts potentielles correspondant à la partie de l’année
subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi “ qu’au pire ” il ne devra supporter que 2 mois d’intérêts).

III.2.10. Provisions

Je tiens à rappeler que les dépenses prenant la forme de provisions (ainsi que les recettes prenant la forme de
reprises de provisions) ne peuvent être considérées comme des opérations de mises en réserve ou de prélèvements sur
réserves, et qu’elles doivent donc être prises en compte lors du calcul du résultat de l’exercice propre, sauf si elles
peuvent être indéniablement rattachées à un exercice antérieur. En outre, je rappelle que la constitution d’une provision
ne peut dépendre du résultat de l’exercice (ce qui la distingue d’une mise en réserve). Les cas dans lesquels il convient
de constituer une provision sont clairement énumérés à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 15 février 2001 portant
exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité
provinciale.

La constitution d’une provision pour risque et charge représente une anticipation d’une charge ou d’un risque à
venir.

Les provisions constituées doivent être destinées à couvrir des risques ou des charges :

c futurs certains ou du moins très probables ;

c nettement précisés quant à leur nature ;

c indéterminés quant à leur montant.

Par conséquent, les provisions pour risques et charges n’ont pas vocation à financer par exemple l’augmentation
future des charges annuelles récurrentes sans qu’il y ait un événement justifiant cette provision. De même, il ne s’agit
pas d’une provision, mais d’une dette lorsque le risque ou la charge est certain et que le montant est déterminé ou
susceptible d’être estimé avec précision.

Les termes « très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées
quant à leur montant » impliquent que pour être en face d’une provision pour risque et charge :

c il doit y avoir une individualisation précise de la nature de la charge ou du risque à prévoir;

c le montant de la charge ou du risque soit susceptible d’être évalué avec une approximation suffisante (l’évaluation
de la charge ne peut pas être arbitraire) ;
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c l’individualisation de la charge ou du risque implique une évaluation séparée de son montant probable ;
c la charge ou le risque doit être probable (c’est-à-dire que le risque ou la charge doit avoir beaucoup de chances

de se produire, (le terme probable est beaucoup plus précis que le terme possible qui signifie peut exister, se produire)
et non fondée sur des risques ou évènements purement éventuels ;

c la provision ne doit pas résulter d’un risque hypothétique ou d’ordre général.

Étant donné leur caractère provisoire, la provision ne sera maintenue qu’aussi longtemps que son caractère futur
certain ou du moins très probable est justifié. Autrement dit, les provisions devenues sans objet à la suite de la
réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées (par leur reprise totale).

TOUTEFOIS, compte tenu des effets des différentes crises intervenues depuis 2020, de l’extinction des mesures
d’assouplissement et de la multiplication des risques, cette notion sera appréhendée de manière plus large et avec
souplesse.

Enfin, je rappelle que je n’autorise pas la constitution d’une provision pour risques et charges lorsque l’équilibre
à l’exercice propre de la province n’est atteint que grâce à l’inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les
dépenses non engagées de l’exercice.

IV. Budget extraordinaire

IV.1. Généralités

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l’année budgétaire doivent être repris au
service extraordinaire.

Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en œuvre avant que des projets ne soient
envisagés.

Les modalités à respecter en matière de vente et d’acquisition de biens immobiliers ont fait l’objet d’une circulaire
du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux(13).

IV.2. La balise d’emprunt

IV.2.1. Objectif

L’objectif de la balise d’emprunt est d’amener les provinces à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs
entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s’améliore, et donc de permettre aux provinces
de fournir un budget-vérité.

Dans le contexte particulier de la réforme de l’institution provinciale, la balise vise aussi à éviter un emballement
des investissements durant la période qui précède des transferts de compétences et de charges de dette.

Ainsi, chaque province (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu’elle ne soit pas sous plan de gestion,
pourra emprunter pour un montant maximal de 50,00 euros/habitant en 2022.

Le non-respect de cette balise peut entraîner la non-approbation du budget extraordinaire.

Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous plan de gestion, il convient de se référer
à ladite circulaire.

Dans le cadre d’une analyse plus globale et en vue d’éventuelles modifications futures, il vous est également
demandé de porter une attention toute particulière à l’endettement et à la stabilisation de la charge de dette, et
particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes ordinaires, exercice
qui permettra dès lors de garantir l’équilibre budgétaire.

Dans ce cadre, il vous est demandé d’accompagner vos budgets et modifications budgétaires d’une annexe
supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d’endettement.

IV.2.2. Champ d’application

Les investissements financés tant par la province que par ses entités consolidées via emprunts doivent être
comptabilisés dans la balise. Il appartient dès lors à la province d’accorder une attention particulière au montant des
investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées ainsi qu’à leur mode de financement. A cet égard, afin
d’améliorer la prévisibilité des investissements, je vous recommande de ventiler, dès le début de la mandature, la part
maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.

Les entités consolidées sont les suivantes : les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les ASBL et autres
associations créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d’aides provinciales pour un
montant cumulé égal ou supérieure à 50.000,00 euros par an(14).

Enfin, et pour rappel, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.

IV.2.3. Les investissements « hors balise »

1. Les projets antérieurs à 2019

Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d’adaptation, les
emprunts liés à des projets antérieurs à 2019 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d’emprunt.

2. Les investissements Plan de Relance de la Wallonie

Nouveau (cfr point I.5.) : en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l’ensemble des investissements
réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie sont considérés automatiquement « hors balise » et
ne doivent dès lors pas faire l’objet d’une demande de dérogation.

3. Demandes de mise hors balise

La demande de mise hors balise vise l’emprunt et non l’investissement.

Elle doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis
circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la province d’en assurer la charge financière à
terme.

Par éléments pertinents et utiles, il faut entendre l’ensemble des justifications et détails des estimations et
projections réalisées, celles-ci étant idéalement appuyées de devis, statistiques et tous autres documents probants.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon
Cabinet.

Je vous rappelle que la balise d’emprunt concerne les provinces et ses entités consolidées mais la demande de
dérogation doit toujours être introduite par les autorités provinciales.
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Plusieurs types d’investissements peuvent faire l’objet d’une demande de mise hors balise :

a) Productifs

Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels
que les investissements économiseurs d’énergie.

À cet égard, il convient notamment d’apporter la preuve, justificatifs à l’appui, que les économies effectuées par
les investissements couvrent les charges d’emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant
d’apprécier le caractère productif de l’investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise.

Même si une approche globale est recommandée, le cas échéant, la mise hors balise pourra être accordée pour une
fraction de l’investissement productif (proportionnalité). Une projection tenant compte de l’actualisation et de
l’évolution des coûts de l’énergie sera prise en compte.

Par ailleurs, les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l’efficacité énergétique des
bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) pourront être considérés comme hors balise à
condition que cet investissement ait fait l’objet d’un accord de principe.

En outre, lors de la demande de mise hors balise, la province devra fournir la preuve de la promesse ferme de
subsides pour ledit projet (il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées).

Les investissements pour le verdissement de la flotte locale entrent en principe dans cette catégorie. La demande
devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise l’acquisition de véhicules à carburant alternatif.

b) Rentables

Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles
recettes.

A cet égard, il convient notamment d’apporter la preuve, justificatifs à l’appui, que les recettes nouvelles générées
par les investissements couvrent les charges d’emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul
permettant d’apprécier le caractère rentable de l’investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors
balise.

c) Mise en conformité aux normes de sécurité et d’hygiène

Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d’un organisme extérieur sollicitant cette
mise en conformité (par exemple, l’attestation des pompiers).

d) Projets cofinancés par l’Union Européenne par décision du Gouvernement

Les projets cofinancés par l’Union européenne par décision du Gouvernement ne sont pas comptabilisés dans le
calcul de la balise d’emprunt.

e) Verdissement de la flotte locale

La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise l’acquisition de véhicules à
carburant alternatif.

f) Investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière)

La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.

g) Verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d’école, etc.)

La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.

h) Part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires

La demande devra être complétée d’un document prouvant que la part prise en charge sur fonds propres vise les
investissements ciblés ci-dessus.

i) Investissements sanitaires

Les investissements sanitaires sont ceux consécutifs à la crise du COVID-19 et destinés à assurer une plus grande
sécurité sanitaire. Sont ainsi visés tous les investissements ayant un lien avec l’hygiène (comme par exemple
l’installation d’éviers supplémentaires dans les bâtiments provinciaux et scolaires de parois plexiglas ou de portiques
permettant la prise de la température).

La demande devra être complétée d’un document prouvant que l’emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.

Il est toutefois rappelé que l’élargissement ne doit pas occulter l’indispensable maîtrise du périmètre
d’endettement.

IV.2.4. Réintroduction d’une nouvelle demande suite au dépassement du montant autorisé de la mise hors balise

La demande de mise hors balise vise l’emprunt et non l’investissement.

Toutefois, dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l’emprunt s’avère finalement être
supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire
de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %.

Si tel n’est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m’être adressée.

IV.2.5. Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires

Afin de permettre le bon suivi de ces balise et ratios, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise
d’emprunt » ainsi que l’annexe « Ratios de charge de dette et d’endettement » dont les modèles sont disponibles sur
le Portail des Pouvoirs locaux (https://intérieur.wallonie.be/) et de les joindre aux budgets et diverses modifications
budgétaires.
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IV.3. Marchés publics

Tant que les crédits nécessaires et suffisants n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement
approuvés, les autorités provinciales s’abstiendront d’attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des
auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCP.

Le montant comptable de l’engagement d’un marché est celui découlant de l’attribution de ce marché, ceci
permettant par ailleurs d’éviter des emprunts supérieurs à cette attribution. Il est toutefois toléré de prévoir un montant
d’engagement supérieur à 100 % de l’attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts liés à la
révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un
élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans
la décision d’attribution du collège provincial comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la province
du respect des principes classiques de la comptabilité). Par ailleurs, il va de soi que le montant ainsi engagé doit se baser
sur un crédit budgétaire existant et approuvé, qui doit donc être au moins égal au montant de l’engagement, mais peut
aussi lui être supérieur, afin de couvrir d’éventuels avenants à venir. Il convient bien entendu que le principe de
sincérité budgétaire soit bien respecté.

Le marché d’honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être
couverts par un seul emprunt), mais ils n’en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa
procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion).

Quant à l’application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous renvoie vers la partie Marchés
publics du Portail des Pouvoirs locaux (https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine).

L’attention des autorités locales est attirée :

c sur la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information, et aux voies de recours en matière de marchés
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services(15) ;

c sur les lois du 17 juin 2016 relative aux marches publics et aux contrats de concession(16) . Les mesures
d’exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques(17) , du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux(18) et
du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession(19) .

c en ce qui concerne la facturation électronique, sur la loi du 7 avril 2019 modifiant diverses lois(20) et l’arrêté royal
du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation
électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession(21)

Je rappelle que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces
justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des adjudicataires des
marchés publics pour lesquels le Conseil provincial a choisi le mode de passation.

Dans le cas particulier des marchés annulés par l’autorité de tutelle et exécutés par l’attributaire et dont la dépense
n’a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et
2045 du Code civil, jugement civil, ...), en application des principes retenus par le Conseil d’Etat (théorie de l’acte
détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense peut être exécutée à partir des articles budgétaires
d’origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue).

Néanmoins, l’autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier les comportements négligeant ou
relevant du volet pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la province concernée en sera informée).

Cette tolérance doit bien être comprise comme visant UNIQUEMENT à régler la question du paiement du marché
concerné (et éviter de devoir faire preuve d’imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant
budgétaire nécessaire). Ceci n’implique RIEN au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui
vont en découler. Ceci n’implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce
paiement.

Enfin, j’attire votre attention sur la Charte pour des achats publics responsables (Green Deal achats circulaires)
disponible sur le site http://economiecirculaire.wallonie.be.

Nouveaux modèles de cahiers des charges (insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites
clauses ESE)

Les pouvoirs locaux, qui sont au fondement de l’action publique, ont un rôle clef à jouer en matière de
développement durable.

Non seulement ils peuvent montrer le chemin à suivre mais aussi l’emprunter eux-mêmes dans un souci
d’exemplarité.

La déclaration de politique régionale est ambitieuse en la matière, et les objectifs de développement durable
couvrent de nombreux champs d’action des communes et surtout des villes.

Elles sont les premiers acteurs à pouvoir relever concrètement ces défis transversaux sur le terrain, parmi lesquels
on retrouve les achats publics responsables à travers l’insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques
(dites clauses ESE).

Ces clauses constituent également un enjeu majeur dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

C’est ainsi que je vous invite à insérer des clauses ESE dans vos marchés publics afin de favoriser les achats publics
de proximité, l’économie circulaire et le « zéro déchet ».

Ces clauses seront adaptées et proportionnées à l’objet et à l’ampleur du marché concerné.

Afin de vous aider tant dans la rédaction de vos clauses et l’insertion de celles-ci dans les documents de marché,
qu’à leur vérification – aussi bien à l’occasion de l’attribution du marché qu’à son exécution - une boite à outils est mise
en ligne sur le portail des marchés publics, à l’adresse : https://marchespublics.wallonie.be/home/outils/boite-a-
outils-pouvoirs-locaux-clauses-ese.html

Vous y retrouverez d’une part, des fiches reprenant les outils déjà existants et d’autre part, des clauses-types
classées par marché régulier type.

Cette boite à outils est évolutive puisqu’elle sera régulièrement alimentée en fiches et clauses nouvelles.

IV.4 Investissements par leasing

Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.

La procédure de souscription d’un leasing est exactement similaire à celle d’un emprunt traditionnel. Les charges
périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (cf. ci-avant).
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V. La fiscalité provinciale : recommandations générales

V.1. Introduction

L’autonomie fiscale dévolue aux « pouvoirs locaux » doit se concilier avec la responsabilité que s’est donnée le
Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l’intérêt général, qui implique de veiller à ce que la politique
fiscale des pouvoirs locaux s’intègre dans le cadre plus global de l’ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises
et les citoyens wallons.

Il convient donc que les « pouvoirs locaux » veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que
l’effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux continuent à collaborer à la poursuite de cet objectif lors
de l’exercice 2023.

J’invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant ci-après.
La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus
grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l’intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles
recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans
la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être
maintenus sans obstacle, sauf les taxes qui seraient relatives :

- aux automates faisant l’objet d’une taxation régionale et de toute nature (les pompes à carburant, les appareils
délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs
optiques, etc...) ;

- au personnel occupé ;

- aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Pour tout règlement-redevance ou tout règlement-taxe existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans
la présente nomenclature, la province concernée devra m’adresser une note détaillant l’historique ayant mené la
province à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l’empêchant d’amener le taux de la taxe ou de la redevance
concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature.

En particulier, je serai particulièrement attentif au taux retenu en matière d’additionnel au précompte immobilier.
La province qui prévoirait, pour l’exercice 2023, un taux supérieur à 1500 centimes additionnels, devra m’adresser la
démonstration qu’elle ne dispose d’aucun moyen lui permettant de baisser ce taux.

Par ailleurs, les conseils provinciaux seront attentifs au fait que l’établissement d’une taxe doit non seulement tenir
compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l’enrôlement et de la perception, mais aussi de ses
répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n’exclut évidemment pas le rôle d’outil politique de la
fiscalité.

Si l’autonomie de la province reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect
des lois et décrets, ainsi que de l’exercice du contrôle de tutelle, je me dois d’insister sur la nécessité absolue pour les
conseils provinciaux d’apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu’elles entendent poursuivre par le vote
d’un règlement-taxe. En effet, ce n’est qu’au travers de ces objectifs que non seulement les juridictions pourront juger
de la légalité du règlement qui leur est soumis mais aussi, que l’autorité de tutelle pourra effectuer un examen concret
et individualisé des circonstances de l’espèce, lorsqu’elle est amenée à apprécier les motifs qui ont justifié l’adoption
du règlement qui est soumis à son contrôle.

C’est donc au niveau du préambule du règlement et non dans le dossier administratif que doivent se retrouver
non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations,
différenciation, etc.,).

Je rappelle qu’à l’exception des centimes additionnels au précompte immobilier qui sont soumis depuis le
20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire, les règlements relatifs aux impositions provinciales
sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation.

Afin de préserver le principe d’autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l’autorité de tutelle
d’effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l’espèce, lorsqu’elle est amenée à apprécier les
motifs justifiant l’adoption d’un nouveau règlement-taxe aux yeux d’un Conseil provincial. Dès lors, les provinces sont
invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de
manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le
règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l’intérêt général ou l’intérêt régional.

Comme déjà évoqué ci-dessus, le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte
immobilier est fixé à 1.500 centimes.

La matière de la fiscalité provinciale est suffisamment importante pour que les conseils provinciaux veillent
strictement au respect de la procédure.

Pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements
relatifs aux impositions provinciales (à l’exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008,
des règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier) :

1. conformément à l’article L2212-65, § 2, 8° relatif à l’avis de légalité du Directeur financier, la communication du
dossier (projet de délibération et annexes) au Directeur financier doit se faire au minimum 10 jours avant l’envoi de la
convocation du Conseil provincial ;

2. la fixation de l’ordre du jour du Conseil provincial prévoit l’adoption du règlement ;

3. la convocation du Conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises
à la disposition des membres du Conseil provincial conformément à l’art. L2212-22 du CDLD ;

4. le règlement est adopté par le Conseil provincial ;

5. le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil provincial au Gouvernement wallon
conformément à l’article L3132-1du CDLD ;

6. le règlement est approuvé par l’autorité de tutelle ;

7. le règlement est publié conformément à l’article L2213-3 du CDLD.

Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8ème jour qui suit celui de sa publication au bulletin provincial et sur
le site internet de la province. Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa
publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.
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La ligne du temps peut dès lors se schématiser comme suit :

V.2. Définitions

V.2.1. Impôt provincial et redevance

Le législateur ne donne pas de définition des notions « d’impôt provincial » et de « redevance ».

La distinction entre un règlement-taxe et un règlement-redevance s’effectue sur la base des principes généraux qui
découlent de la Constitution, des principes généraux de droit et de la jurisprudence en la matière. Ces principes
s’imposent à l’ensemble des provinces du Royaume et, par conséquent aux provinces qui font partie de la Région
Wallonne.

En dernière ressort, c’est au juge qu’il appartient de trancher sur la base des conditions concrètes du règlement si
celui-ci concerne un impôt provincial ou une redevance.
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1. Impôt provincial
Sur la base de la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(22), l’impôt (provincial) peut être défini

comme un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par la province sur les ressources des personnes (de droit public
ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur
territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité générale.

2. Redevance
Selon la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(23) et de la Cour Constitutionnelle(24), une redevance

peut être décrite comme suit : une redevance est l’indemnisation que les autorités réclament à certains redevables en
contrepartie d’un service spécial presté ou d’un avantage direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel. Il est
sans importance que le service presté par voie d’autorité par la province soit demandé librement par le particulier ou
lui soit imposé par une réglementation quelconque.

Autrement dit, la redevance est essentiellement la rémunération que la province réclame à certains redevables en
contrepartie d’une prestation spéciale qu’elle a effectuée à leur profit personnel ou d’un avantage direct et particulier
qu’elle leur a accordé.

Vu son caractère d’indemnisation, je recommande à l’autorité d’être attentive à établir un rapport raisonnable
entre, d’une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d’autre part, l’indemnité due par le redevable.

J’attire l’attention sur le fait que cette adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, n’exclut
pas l’établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Cependant, en cas d’adoption de taux forfaitaire, la province doit pouvoir, sur demande des services de tutelle,
justifier ce taux. Les services de la tutelle vérifieront si le montant perçu sur la base du règlement doit être qualifié de
redevance ou, d’impôt. Si au terme de cette analyse, il s’avère que le forfait demandé ne présente pas de rapport
raisonnable avec le service rendu au redevable, la redevance sera considérée comme un impôt provincial.

Remarque : Intérêt de la distinction entre impôt provincial et redevance
Dans le cadre d’une redevance, l’administration fiscale fédérale est susceptible d’examiner si les sommes versées

en exécution du règlement-taxe ne constituent pas, sur la base des éléments de droit et de fait, des revenus mobiliers
visés à l’article 17, § 1er, 3° du code des impôts sur les revenus.

Cet article prévoit que les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés
à quelque titre que ce soit, à savoir notamment les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession
de biens mobiliers.

Dans l’éventualité où les rétributions issues d’un règlement-redevance doivent être considérées comme des
revenus mobiliers, le débiteur des revenus serait en principe redevable dans les 15 jours de la mise en paiement des
revenus d’un précompte mobilier de 30% sur un montant qui est égal au montant brut diminué des frais exposés en
vue d’acquérir ou de conserver ces revenus.

Le cas échéant, les frais qui ont en principe servis à déterminer le montant des redevances figurant dans le
règlement-redevance en cause peuvent être considérées comme des frais réels(25).

Par conséquent, lorsqu’il peut être démontré que les redevances n’excèdent pas les frais réels qui s’y rapportent,
le règlement-taxe peut donner lieu à la mise en paiement de revenus sur lequel aucun précompte mobilier ne sera dû.

3. Intérêt de la distinction.
L’établissement et le recouvrement des taxes provinciales(26) sont réglés par les articles L3321-1 à L3321-12 du

CDLD.
Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Le rôle est l’acte authentique par lequel l’autorité provinciale se crée un titre contre le redevable et manifeste ainsi

sa volonté d’exiger le paiement de l’impôt provincial.
Il constitue le titre de taxation de l’impôt provincial.
Il permet, d’une part, l’établissement définitif de l’impôt et d’autre part, en rendant celui-ci exécutoire, la création

d’un titre exécutoire pour pouvoir procéder au recouvrement.
Autrement dit, l’autorité provinciale crée elle-même le titre exécutoire qui autorise le directeur financier de pouvoir

agir contre les débiteurs récalcitrants sans qu’il soit nécessaire de recourir pour cela auprès d’un tribunal.
Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, le recouvrement des créances non fiscales

est réglé par l’article L 1124-40, § 1er, 1° du CDLD.
Cet article prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales liquides, certaines et

exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège provincial. Une telle contrainte est signifiée
par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription.

Le fait que la dette doit être liquide, certaine et exigible implique nécessairement que la dette est une dette d’argent,
que son délai de paiement est échu et qu’elle n’est pas contestée par son débiteur.

Si une de ces conditions manque, le débiteur-réclamant devra se tourner vers les juridictions civiles.
Dans la gestion de son domaine privé, la province n’a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses missions

de service public.
V.2.2. Les deux grandes catégories d’impôts
1. Les impôts qui sont liés à un impôt régional

Actuellement, sont liés à un impôt régional tel que listé à l’article 3 de la LSF fondée directement sur l’article 170,
§ 2 de la Constitution, les centimes additionnels au précompte immobilier.

L’article 464/1 du code des impôts sur les revenus prévoit que, par dérogation à l’article 464, les provinces peuvent
établir des centimes additionnels sur :

1° le précompte immobilier ;
2° un impôt régional non visé à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des

Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d’imposition ou comme élément de sa
base d’imposition.

Depuis le 1er janvier 2021, la Région wallonne est devenue seule et exclusivement compétente pour assurer le
service du précompte immobilier.

Les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD qui règlent l’établissement et le recouvrement des taxes provinciales ne
s’appliquent pas aux taxes additionnelles perçues par l’Etat ou la Région wallonne au profit des provinces et des
communes.
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2. Les impôts purement provinciaux
Conformément aux articles 41, 162 et 170, § 3 de la Constitution, les provinces peuvent soumettre toute matière aux

impôts, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l’intérêt général.
Ainsi, les provinces peuvent prendre l’initiative de régler au niveau provincial tout objet que la Constitution ou la

loi n’a pas expressément exclu de leurs compétences, à condition de respecter les lois, décrets, ordonnances et
règlements adoptés par l’autorité fédérale ou fédérée compétente(27).

L’intervention de l’autorité de tutelle vise notamment à empêcher que la loi ne soit violée ou que l’intérêt général
ne soit blessé.

Les principaux types d’impôts sont :
l’impôt de quotité : le rendement de l’impôt n’est pas fixé d’avance ; seul le taux de l’impôt est fixé au départ par

l’autorité provinciale : soit via un pourcentage soit via une certaine somme.
l’impôt de répartition : l’autorité locale fixe le produit qu’elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les

contribuables concernés sur la base de critères déterminés.
l’impôt de remboursement (également appelé impôt rémunératoire) : constitue un prélèvement obligatoire par voie

d’autorité sur les ressources d’une personne pour la rémunération d’un service rendu (par exemple : la construction des
trottoirs). En raison de son caractère contraignant et de sa destination, la taxe de remboursement est un impôt et non
pas une redevance.

La Cour Constitutionnelle(28) considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense
d’intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d’une taxe rémunératoire est
qu’elle est imposée, en vue du financement des frais dans l’optique desquels elle est établie, à ceux dont l’autorité
taxatrice considère qu’ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non
usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n’ont d’ailleurs pas moyen d’échapper à la taxe prévue.

V.2.3. Les impôts provinciaux directs et indirects
Un impôt provincial direct est celui qui frappe une situation durable ou permanente dans le chef du redevable.
Un impôt provincial indirect est un impôt qui est perçu à l’occasion d’un acte ou fait déterminé. Cet acte ou ce fait

déterminé doit être renouvelé pour que la taxe puisse être à nouveau prélevée.
La cour de Cassation(29) définit l’impôt indirect de la manière suivante : l’impôt indirect frappe, non une situation

de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine, mais des actes, des opérations
ou des faits passagers, isolés de nature, fussent-ils répétés dont le contribuable est l’auteur déclaré, ou à défaut de
celui-ci, l’auteur présumé.

V.3. Principes généraux
V.3.1. Le principe d’égalité
Les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination des citoyens devant la loi et devant l’impôt, visés

aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exigent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints
de la même manière par l’impôt.

D’une part, ces principes n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une
telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des
principes en cause ; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé(30).

D’autre part, ces mêmes principes s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard
de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité
est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé.

Autrement dit, ces principes n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes
principes s’opposent, en outre, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification
raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont
essentiellement différentes(31).

La Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat partagent la même conception des principes
d’égalité et de non-discrimination des citoyens devant l’impôt.

Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les règles constitutionnelles relatives à l’égalité devant l’impôt,
garanties par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n’excluent pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard
de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification
objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la
taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens
utilisés et le but poursuivi. Par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à deux catégories de personnes
différentes ou non comparables, pour autant qu’une justification objective et raisonnable le fonde(32).

Sur la base de l’enseignement que l’on peut tirer de la jurisprudence des trois plus hautes juridictions de notre
pays, j’invite le Conseil provincial à apporter un soin tout particulier pour expliquer les motifs qui ont conduit à la prise
d’un règlement-taxe et quels sont les objectifs et les buts poursuivis par les mesures fiscales qu’il entend approuver.

En effet, ce n’est qu’au travers de ces motifs, objectifs et buts que les juridictions pourront évaluer la pertinence des
différences de traitement qui auront été créées par les règlements-taxes dont elles auraient éventuellement à connaître.

Cette vision a encore été confirmée par la Cour de cassation(33) relativement à une taxe sur les établissements
occupant du personnel de bar.

Il ressort de cet arrêt qu’en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l’exercice
d’une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la
superficie, l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout
en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs
capacités contributives. L’application de ce taux à l’ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.

Il convient donc de tenir compte de cette jurisprudence dans tous les cas où l’on avait l’habitude de taxer un
établissement de manière forfaitaire. Cette jurisprudence était déjà présente dans les juridictions inférieures et c’est la
raison pour laquelle le mode de taxation des magasins de nuit, phone-shops, bar à chichas et cannabis-shops avait déjà
été modifié dans une circulaire précédente.
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A cet égard, le Conseil d’Etat(34) considère que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de
différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement,
lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore
doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la province. Le Conseil d’Etat ajoute que les
explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent, en aucun cas, pallier la carence du
dossier.

De même, les cours et tribunaux font également cette vérification dans le cadre du contentieux fiscal qui leur est
soumis. Ils n’hésitent pas, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2005(35), à considérer que les
dispositions d’un règlement-taxe forment un ensemble qui ne peut être divisé car elles se rapportent toutes à une taxe
qui est inégalement établie. Ainsi, le vice d’inconstitutionnalité qui affecte l’article de ce règlement prévoyant une
exonération jugée discriminatoire, rend le règlement nul dans son entièreté.

En conclusion, en vue de vous prémunir contre un éventuel recours, j’insiste pour que les motifs, objectifs et buts
qui ont présidé à l’adoption du règlement-taxe soient systématiquement repris dans le préambule dudit règlement-taxe.

C’est donc au niveau du préambule du règlement et éventuellement dans le dossier administratif que doivent
se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions,
exonérations, différenciation, etc.,).

V.3.2. Principe « non bis in idem »
1. En matière d’impôt
La Cour de Cassation(36) a considéré qu’il était de principe en droit fiscal qu’un contribuable ne peut être tenu

d’acquitter deux fois le même impôt sur le même objet.
Elle(37) a également considéré que ce principe n’interdisait pas que diverses autorités établissent un impôt à charge

d’un même contribuable pour un même fait.
Dans le même sens, le Conseil d’Etat(38) a considéré que les Conseils communaux (ou Conseils provinciaux) qui

détiennent leur pouvoir de taxation de l’article 170, § 4, (ou de l’article 170, § 3) de la Constitution peuvent choisir, sous
le contrôle de l’autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux et que le seul fait que la même base imposée le soit
déjà par d’autres niveaux de pouvoir ne peut limiter le pouvoir fiscal des communes (ou des provinces).

Sur la base de ces arrêts, on peut en déduire que :
ce principe ne s’applique pas s’il s’agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (par exemple : une taxe

pour les secondes résidences peut être levée à la fois par une province et une commune de cette province
respectivement via une taxe provinciale et une taxe communale) ;

ce principe s’oppose à ce qu’une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même
contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait ou même situation).

De même, une « double taxation » d’un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient
l’impôt sont différentes(39)(40)[4].

2. En matière de sanctions fiscales
Le principe « non bis in idem » interdit de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la « même

infraction ».
L’article 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’homme (qui concerne le droit à ne pas être

jugé ou puni deux fois) doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde
« infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient « en substance »
les mêmes que ceux de la première infraction. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que le
point de départ pour l’examen de la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques ou étaient
en substance les mêmes devait être la comparaison de l’exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le
requérant avait déjà été jugé avec celui se rapportant à la seconde infraction dont il était accusé.

La Cour Constitutionnelle(41) constate que les amendes administratives prévues par l’article 445 du code des
impôts sur les revenus présentent un caractère répressif et sont pénales au sens de l’article 6 de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par conséquent, le principe « non bis in idem » pourrait s’appliquer dans l’hypothèse où un redevable déjà
sanctionné pour une infraction visée à l’article 445 du code des impôts sur les revenus serait poursuivi pour fraude
fiscale (risquant ainsi de se voir infliger l’une des peines prévues à l’article 449 du code des impôts sur les revenus),
s’il s’avérait que les faits donnant lieu aux deux infractions sont identiques ou en substances les mêmes.

Enfin, la Cour de Constitutionnelle(42)6 mentionne que l’amende fiscale prévue à l’article 445 du code des impôts
sur les revenus et l’accroissement d’impôt prévu à l’article 444 du code des impôts sur les revenus ont un caractère
répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l’article 4 du Septième Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu d’appliquer l’une ou l’autre sanction en fonction de la gravité des faits
imputés au contribuable, dans le respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale.

V.3.3. Sanctions en matière de règlements-taxes
L’article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des impôts sur les revenus s’applique

aux impositions provinciales à la condition qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.
A cet égard, la loi du 13 avril 2019 instaurant le Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales n’a pas

modifié ce chapitre.
1. Sanctions pénales
Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 449 et suivants du code

des impôts sur les revenus), s’appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil
provincial ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Par conséquent, un règlement-taxe peut prévoir que « celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d’une amende dont le montant est fixé conformément à l’article 449
du code des impôts sur les revenus ».

Il faut entendre par « intention frauduleuse », le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui, par
certains agissements frauduleux, un profit ou un avantage illicite. Le « dessein de nuire », c’est l’intention de porter
atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d’autres personnes, tant particulières que publiques(43).

2. Sanctions administratives
Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre (article 445).
Faute de motivation, l’imposition établie est intégralement nulle(45).
J’attire l’attention sur le fait que l’avis adressé à un redevable par lequel l’administration provinciale lui réclame

une amende administrative doit toujours mentionner :
o les faits constitutifs de l’infraction ;
o la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application,
o les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende(44) .
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3. Accroissements
Quant aux accroissements d’impôts, l’article L3321-6 du CDLD permet au Conseil provincial de prévoir des

accroissements en cas d’enrôlement d’office de la taxe. Ces accroissements ne peuvent dépasser le double du montant
dû.

L’application d’accroissements est par conséquent autorisé lorsque les conditions suivantes sont simultanément
réunies :

o le règlement de taxation doit prévoir une obligation de déclaration ;
o la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou

imprécise de la part du redevable doit entraîner un enrôlement d’office de la taxe ;
o le règlement de taxation doit prévoir l’application d’accroissements uniquement dans les cas suivants : l’absence

de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise
de la part du redevable ;

o l’administration doit recourir à la procédure de taxation d’office pour imposer le redevable.
La Cour de Cassation(46) a considéré qu’à défaut de disposition expresse quant aux sanctions administratives dans

le règlement-taxe, l’article 444 du Code des impôts sur les revenus qui concerne spécialement les impôts sur les revenus
n’est pas applicable aux taxes provinciales et communales.

Cet article prévoit que les accroissements varient de 10 à 200 % en fonction de la nature et de la répétition
éventuelle de l’infraction et que ceux-ci sont fixés dans l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les
revenus(47).

Il convient de souligner que cet article prévoit également :
o que le total des impôts dus et de l’accroissement d’impôts ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ;
o que l’accroissement ne s’applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500,00 euros.
La Cour constitutionnelle (48) et la Cour de Cassation(49) ont consacré un principe de proportionnalité dans

l’application des majorations d’impôts et considèrent que l’autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité
de l’infraction commise quand elle fixe la majoration.

Dès lors, compte tenu des contraintes de l’article 444 du Code des impôts sur les revenus et de la jurisprudence
mentionnées ci-avant, je vous recommande de prévoir dans le règlement-taxe en cas d’imposition d’office une échelle
de majorations (propre) plutôt qu’une majoration du double de la taxe.

A titre exemplatif, le règlement taxe peut prévoir :
« Le montant de cette majoration sera le suivant :
o 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d’office ;
o 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d’office ;
o 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d’office ;
o 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d’office.
L’accroissement de 50%, 100% ou 200 % de majoration est appliqué dans le cas où le contribuable doit successivement être

enrôlé d’office. Par contre, lorsque la taxe est enrôlée normalement durant au moins trois ans, ledit calcul de l’accroissement
s’annule ».

Néanmoins, je tiens à vous préciser qu’un règlement-taxe qui prévoit que « le montant réclamé sera doublé en cas de
taxation d’office » ne viole pas le principe de proportionnalité dans la mesure où il ne s’agit pas d’une majoration
automatique, mais d’une possibilité à laquelle rien n’interdit à l’administration de renoncer en tout ou en partie.

L’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article L3321-4 du CDLD doit lorsqu’elle adresse (par lettre
recommandée à la poste) à un redevable un avis d’imposition d’office :

o indiquer les faits constitutifs de l’infraction (soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit
une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable) et la référence aux textes réglementaires
dont il a été fait application ;

o donner les motifs qui ont servi à déterminer l’échelle des accroissements (la gravité et éventuellement selon le
cas le rang de l’infraction) ;

o indiquer les éléments sur lesquels la taxation d’office est basée ;
o mentionner le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
V.3.4. Lisibilité des règlements
A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux provinciaux sont

apparus à la suite des fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient à chaque
modification apportée, d’établir une version coordonnée du règlement en entier.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d’appréhender la politique fiscale
provinciale dans sa globalité, je suggère de revoter l’ensemble des règlements fiscaux provinciaux en limitant, dans tous
les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l’année qui suit celle des élections. Je rappelle qu’il est toujours
possible en cours d’année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.

Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d’éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à
l’appréciation des juges et qui n’est pas souvent favorable aux pouvoirs locaux, il est plus que recommandé d’être
vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis (durée de validité) du règlement-taxe qui est voté.
C’est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d’éliminer le moindre
défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de
validité d’un règlement fiscal.

V.3.5. Les formalités de publication
En vertu des articles L 2213-2 et L 2213-3 du CDLD, les règlements et ordonnances du Conseil ou du Collège sont

publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le directeur général.
Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial ET par la mise en ligne sur le site

internet de la province. Ils deviennent obligatoires le 8ème jour après celui de l’insertion dans le Bulletin provincial ET
de sa mise en ligne sur le site internet, à moins que ce délai n’ait été abrégé par le règlement ou l’ordonnance.

Compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12.11.2020 et ses implications sur les articles concernés du
CDLD, une analyse des dispositions du CDLD, notamment concernant cette problématique, est en cours. En l’état,
l’arrêt s’impose. Néanmoins, par souci de transparence envers le citoyen, il est également recommandé de publier les
règlements sur le site internet de la province.
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V.3.6. L’enquête commodo et incommodo
En ce qui concerne l’obligation de procéder à l’enquête commodo et incommodo, cette formalité n’est pas une

formalité obligatoire à l’adoption d’un règlement-taxe et ne dispense pas des formalités de publication du règlement
au sens des articles L 2213-2 et -3 du CDLD.

V.3.7. La consignation
En matière de taxe, la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n’est pas encore exigible est

interdite. En effet, l’article L 3321-3 du CDLD n’habilite pas les provinces à obliger le contribuable à débourser le
montant de la taxe à un moment où celle-ci n’est pas encore exigible au sens du code, et aucune autre disposition de
droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt provincial avant que celui-ci ne soit dû par le
redevable.

Ainsi, par exemple, dans le cas d’une taxe au comptant, la taxe n’est exigible au sens du code qu’au moment de
l’accomplissement du fait taxable ou au moment de l’enrôlement de la taxe s’il s’avère que la perception ne peut être
effectuée au comptant.

Par contre, en ce qui concerne les redevances, la consignation est envisageable étant donné que cette matière relève
du droit civil.

V.4. Recommandations particulières
V.4.1. Perception des recettes
En vertu des articles L3321-9 à 12 du CDLD, le Collège provincial est seul compétent, en tant qu’autorité

administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale. La décision prise
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l’arrêté royal du
12 avril 1999(50) déterminant la procédure devant le gouverneur (aujourd’hui Collège provincial) ou devant le Collège
des bourgmestres et échevins (aujourd’hui Collège communal) en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.

La circulaire du 10 mai 2000(51) s’avère particulièrement utile pour guider les Collèges provinciaux dans leur rôle
de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau provincial.

Le Collège provincial peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable
n’a pas porté le litige devant le juge compétent.

V.4.2. Interdiction de lever certaines taxes
J’attire plus spécialement l’attention des mandataires provinciaux sur l’interdiction de lever :
- une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l’article 74 du Code des taxes

assimilées aux impôts sur les revenus) ;
- une taxe sur les captages d’eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d’Etat selon lequel cette taxe ne

respecte pas la règle de territorialité de l’impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil
d’Etat admettant les griefs d’inopportunité (de cette taxe) avancés par l’autorité de tutelle) ;

- une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d’Etat admettant les griefs
d’inopportunité (de cette taxe) avancés par l’autorité de tutelle) ;

- une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du
26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d’origine, doivent être
portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l’article 49 du traité CE, plus
aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu’il n’existe
aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l’impôt en temps voulu et qui n’ont introduit
aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal.

V.4.3. Interdiction d’établir des taxes prohibitives
Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un Conseil provincial, lorsqu’il

établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter sur les activités qu’il estime prioritaire à cet escient.
Celles-ci peuvent également relever des activités qu’il estime plus critiquables que d’autres ou dont il estime le
développement nuisible.

Par ailleurs, si l’objectif principal de la taxe est principalement d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que le
Conseil provincial poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. Cet objectif
accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil provincial doit éviter d’établir des « taxes prohibitives » qui
auraient pour seul objectif d’empêcher l’exercice d’une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver
au-delà du raisonnable, voire empêcher, l’installation ou le développement d’une activité sur le territoire de la province.
Comme le souligne le Conseil d’Etat, une imposition n’est excessive que lorsqu’elle a pour effet de faire disparaître
l’activité qu’elle taxe.

N’est pas considérée comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l’ensemble des
personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et
le but poursuivi.

A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat fait apparaître qu’il ne fait pas de doute qu’une taxe
poursuivant un objectif de dissuasion n’est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu’en
effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.

Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou
apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu’exige le maintien de l’ordre public. Inversement,
cette liberté du commerce et de l’industrie n’est pas illimitée et n’est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d’un
Conseil provincial d’établir des taxes sur les activités économiques et commerciales.

V.4.4. Transmission des centimes additionnels au précompte immobilier
Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l’autorité de tutelle

les règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier.

L’administration du SPW-IAS transmettra les taux des centimes additionnels au précompte immobilier approuvés
des provinces au SPW-Fiscalité. Les provinces devront juste s’assurer de l’accomplissement de la formalité de la
publication afin que leurs règlements-taxes soient bien entrés en vigueur dans les délais requis.

Rem : en ce qui concerne le document 173x, et depuis l’année 2021, c’est l’administration fiscale wallonne qui le
transmet par mail, via son service de la comptabilité des recettes fiscales.

C’est le SPW IAS qui enverra les prévisions initiales en ce qui concerne le précompte immobilier.
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Pour rappel, le règlement-taxe doit être transmis suffisamment tôt au SPW-IAS afin qu’il puisse être approuvé
transmis au SPW Finances pour 15 février, soit impérativement et au plus tard avant le 15 janvier, mais idéalement pour
le 23 décembre 2022 comme précisé dans la circulaire du 8 juin 2022. ;.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l’équilibre de trésorerie
non seulement pour cet exercice mais aussi pour l’exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de
ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d’exercice.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale
d’approbation mais bien à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon(52)
. Ce changement de tutelle génère différents changements pour le pouvoir provincial :

c c’est toujours le Gouvernement wallon qui exerce la tutelle ;
c les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 2213-2 et 3 du CDLD dès leur

adoption par le Conseil provincial mais ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir été transmises au
Gouvernement wallon

V.4.5. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements
1. Expansion économique
Sur la base d’une circulaire du 9 août 1985, les conseils communaux et provinciaux peuvent, moyennant certaines

conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire
en précisant que l’exonération peut porter notamment sur :

c la taxe sur la force motrice (temporairement superflu à la suite des mesures établies par le décret-programme sur
les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon) ;

c la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
c la taxe sur les constructions ;
c la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ;
c la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu à la suite des mesures établies par le décret-

programme sur les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon) ;
c les diverses taxes sur le patrimoine industriel.
2. Actions prioritaires pour l’Avenir wallon
Dans le cadre des “ Actions prioritaires pour l’Avenir wallon ”(53), le Parlement de Wallonie a décidé que “ tous

les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés
du précompte immobilier. Cette mesure s’applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à
l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne.

Toutefois, comme rappelé ci-dessus, compte tenu des jugements récents intervenus concernant les compensations
des mesures fiscales ci-dessus, le Gouvernement wallon réfléchit à une nouvelle forme de contractualisation du
financement des compensations fiscales octroyées aux pouvoirs locaux.

Dès lors qu’une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise.
V.4.6. Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF)
Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la loi du 13 avril 2019(54), instaurant le Code du recouvrement amiable

et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF). Cette loi vide une partie du code des impôts sur les revenus de sa
substance en lui ôtant certaines dispositions relatives au recouvrement fiscal. Ces dernières sont désormais regroupées
avec toutes les dispositions relatives au recouvrement fiscal et non fiscal au sein du Code susmentionné.

Le CDLD faisait référence en son article L3321-12 à certains articles du code des impôts sur les revenus aujourd’hui
déplacés vers le CRAF. Raison pour laquelle cet article a été modifié par l’article 17 du décret du 17 décem-
bre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021(55) rendant applicable
le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales. Cette disposition est libellée comme suit :

« Art. 17. Le premier alinéa de l’article L3321-12 du CDLD est remplacé par le texte suivant :
« Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les

articles 355, 356 et 357 du code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce Code, ainsi que la
loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux
taxes provinciales et communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l’exception
des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d’aliénation
ou d’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, la notification par le notaire au sens de l’article 35 de la loi du
13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au
Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». »

Un article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD par le biais de l’article 18 de ce même décret budgétaire.
Ce dernier dispose :
« Art. 18. Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit :
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l’échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier

recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la
contrainte.

Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours calendrier à compter
du 1er jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.

La première mesure d’exécution ne peut être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du troisième jour
ouvrable qui suit la date d’envoi du rappel au redevable.

Constitue une voie d’exécution au sens de l’alinéa 2 les voies d’exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code
judiciaire. ». »

1. Champ d’application du CRAF

Le CRAF régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales. Par créances fiscales, le Code vise les taxes
assimilées aux impôts sur les revenus visés à l’article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en
ce compris les additionnels visés à l’article 42 du même Code (art. 2, § 1er, 7°, a), iii.)

Le CRAF n’est donc pas applicable aux créances non fiscales provinciales, il concerne uniquement les taxes
provinciales (pas les redevances).
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2. Nouvelles notions introduites par le CRAF
Le Code introduit de nouvelles notions :
c la notion de « Codébiteur » est définie comme étant la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est tenue au

paiement des taxes sur la base du droit commun, des lois fiscales ou du règlement-taxe ;
c le rappel devient la sommation de payer ;
c la notion de contrainte est remplacée par un nouveau dispositif d’extrait de rôle prévu par l’article 19 du CRAF.
3. Transposition des nouvelles notions et application du CDLD
A. Disposition générale : L 3321-12 CDLD
Afin de transposer les modifications opérées par le CRAF, l’article L3321-12 du CDLD, qui faisait référence à

certains articles du code des impôts sur les revenus, a été modifié par l’article 18 du décret du 22 décem-
bre 2021 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2022 rendant applicable le
nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales (cf. ci-dessus).

B. Recouvrement des créances : article L3321-8bis du CDLD
L’article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD, par l’article 18 du décret budgétaire du 17 décembre 2020 et

modifié par le décret budgétaire du 22 décembre 2021 , afin de transposer au niveau régional les articles 13 et 14 du
CRAF relatifs au recouvrement de créances (cf. ci-dessus).

B.1 Recouvrement amiable
Auparavant, cette matière était régie par l’article 298 du Code des impôts sur les revenus ’92. Le paragraphe 2 de

ce dernier a toutefois été abrogé et remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF.
Selon l’exposé des motifs du décret budgétaire quant à l’insertion de l’article L3321-8bis dans le CDLD, les

articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L’article L3321-8bis ne vise qu’à obliger
les communes à recourir à un envoi par lettre recommandée et à permettre au pouvoir local de récupérer les frais
postaux de cet envoi recommandé. Si la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit le prévoir
expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans
la mesure où étant un accessoire au principal, il n’y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal.

Une nouveauté de cet article depuis le 1er janvier 2022, est la possibilité de poursuivre le remboursement de la
créance à charge d’un codébiteur. Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est
tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales. Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir
les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de
l’avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la
sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que du montant à charge du codébiteur.
L’envoi de cet exemplaire de l’avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de
réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Contenu de la sommation de payer
Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la

créance doit être adressée au redevable à savoir :
c Mentionner qu’il s’agit d’une sommation de payer envoyée conformément à l’article L3321-8bis du CDLD. ;
c les noms, prénoms ou dénominations sociales et l’adresse du redevable ;
c la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ;
c la date du visa exécutoire du rôle ;
c le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais (frais postaux si mis à charge du redevable dans le règlement) ;
c l’exercice auquel se rapporte la taxe ;
c le numéro d’article du rôle ;
c la date de l’envoie de l’avertissement extrait de rôle ;
Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer doit être

adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l’original de l’avertissement extrait de rôle envoyé.
La sommation de payer telle que prévue par l’article 3321-8 bis du CDLD vaut mise en demeure. Cela signifie donc

qu’elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(56).
B.2 Recouvrement forcé

L’exécution forcée d’un rôle rendu exécutoire avec le concours d’un huissier de justice se fait conformément aux
dispositions du Code judiciaire. Afin qu’un commandement par voie d’huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre
aux huissiers de justice un duplicata de l’avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que
le montant des intérêts de retard et des frais administratifs.

Afin de pouvoir recouvrir sur base de l’extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions :
c le nom de la commune qui a établi la taxe ;
c les noms, prénoms ou dénominations sociales et l’adresse du redevable ;
c la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ;
c la date du visa exécutoire du rôle ;
c le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ;
c l’exercice auquel se rapporte la taxe ;
c le numéro d’article du rôle ;
c la date de l’envoie de l’avertissement extrait de rôle ;
c la date ultime de paiement ;
c la date d’envoi de la sommation de payer ;
c les coordonnées du redevable qui a reçu l’avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la

personne poursuivie est un codébiteur).
B.3 Délais de procédure
Concrètement, si l’échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante :
Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d’un délai d’attente de 10 jours &#8594; On envoie la sommation de payer

le 25 mai 2020. À partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables &#8594; On considère qu’il est reçu le 28 mai 2020. Il faut
alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d’exécution &#8594; le 27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès
le 29 juin 2020.
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4. Quelques points d’attention
Les nouvelles dispositions de ce Code appellent quelques points d’attention :
c il faut retirer des règlements les articles qui font référence aux dispositions abrogées du C.I.R. (ex. art. 298).
c seule la référence au CDLD est nécessaire.
c En matière de recouvrement des taxes, il y a lieu d’appliquer l’article L3321-8bis du CDLD. Il ne faut plus indiquer

dans les règlements un montant pour les frais de sommation de payer. Celui-ci étant fixé au coût des frais postaux de
l’année de référence.

c il faut par contre indiquer dans les règlements que les frais sont mis à charge des contribuables en cas
d’application de l’article L3321-8bis du CDLD.

c Les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux taxes enrôlées après le 1/1/2020.
c le délai de prescription a changé avec effet rétroactif (5 ans à dater de l’exécutoire du rôle et non plus à dater de

l’expiration du délai de 2 mois laissé pour payer – art 23§ 1er du CRAF)
5. Durée de conservations des titres exécutoires – respect RGPD
L’établissement ou le recouvrement des taxes et redevances impliquent nécessairement de nombreux traitements

de données personnelles. Ces étapes doivent être réalisées en conformité avec le RGPD.
Selon la législation RGPD, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus

longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de
conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la
prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement ou du paiement intégral
de tous les montants y liés ou de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés(57).

Les règles applicables en matière de taxes et redevances ne sont pas explicites en ce qui concerne le traitement des
données personnelles et ne prévoient ni précisément ni complètement les opérations de traitement visées, les données,
leurs modes de collecte, leur durée de conservation et le(s) responsable(s) de traitement. C’est pourquoi je vous
conseille de faire mention de l’ensemble de ces éléments dans chacun des dispositifs des règlements-taxes et
redevances.

Cette mention peut être faite selon le canevas suivant :
c responsable de traitement : la province de ...
c finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe/redevance ....
c catégorie(s) de données : données d’identification, données financières, ...
c durée de conservation : la province s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les

supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat.
c méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l’administration OU au cas par cas

en fonction de la redevance
c communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de

la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du
responsable de traitement.

Le respect de la législation relative à la protection de la vie privée est essentiel quand une province est amenée à
répondre à des demandes de communication de données à caractère personnel figurant dans des fichiers qu’elle
détient.

V.4.7. Recommandé préalable au commandement par voie d’huissier
Auparavant, cette matière était régie par l’article 298 du code des impôts sur les revenus. Le paragraphe 2 de ce

dernier a toutefois été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur du CRAF. Cet article est désormais remplacé par les
articles 13 et 14 du CRAF. Ces dispositions sont rendues applicables à la matière des taxes provinciales dans la mesure
où l’article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions du CRAF sont applicables aux taxes provinciales et
communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Selon l’exposé des motifs du décret budgétaire susvisé quant à l’insertion de l’article L3321-8bis dans le CDLD, les
articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L’article L3321-8bis ne vise qu’à obliger
les provinces à recourir à un envoi par lettre recommandé.

L’article L3321-8bis permet également à la province de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la
province désire effectivement récupérer ces frais, elle doit évidemment le prévoir expressément dans chacun de ses
règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au
principal, il n’y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal. Ce qui ne serait pas le cas en cas de vote d’un
règlement-redevance spécifique pour récupérer ces frais de rappel).

L’article 13 § 1er du CRAF, a supprimé l’obligation des directeurs financiers de délivrer une contrainte. Désormais,
une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être
adressée au redevable.

Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer doit être
adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.

Une nouveauté de cet article 13 du CRAF est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge
d’un codébiteur. Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement
des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales (art 2 § 1er 6° CRAF). Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir
les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de
l’avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la
sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que le montant à charge du codébiteur.
L’envoi de cet exemplaire de l’avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre le concernant les délais de réclamation
visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Quant aux délais de procédure, ils dépendent désormais de l’article 13 du CRAF qui prévoit :
La sommation adressée au redevable ne peut être envoyée qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter du

1er jour suivant l’échéance légale de paiement de la créance.
La sommation de payer n’a effet qu’à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi au redevable.
L’article 13 § 3 du CRAF prévoit aussi l’obligation d’attendre un délai d’un mois à compter de la date d’effet de

la sommation de payer avant de recouvrer la créance par une première voie d’exécution. Toutefois, si les droits du
Trésor sont en péril, la créance pourra être recouvrée par voie d’exécution dès la date d’effet de la sommation de payer.

Concrètement, si l’échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante :
Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d’un délai d’attente de 10 jours &#8594; On envoie la sommation

de payer le 25 mai 2020. À partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables &#8594; On considère qu’il est reçu le
28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d’exécution &#8594; le 27 juin 2020 étant un
samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020.
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En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription :
Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit

également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le
montant des intérêts calculés sur la base de l’article 414 du code des impôts sur les revenus doit également être
mentionné. La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l’exigence de paiement immédiat doit
également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi
que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais
de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de
formuler une réclamation sur la base de l’article 371 ou de l’article 373 du code des impôts sur les revenus. En annexe,
il doit être joint un duplicata conforme de l’original de l’avertissement extrait de rôle envoyé.

La sommation de payer telle que prévue par l’article 13 du CRAF vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu’elle
fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(58).

L’exécution forcée d’un rôle rendu exécutoire avec le concours d’un huissier de justice se fait conformément aux
dispositions du Code judiciaire(59). Afin qu’un commandement par voie d’huissier puisse être réalisé, il faudra
transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l’avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur
ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs. Afin de pouvoir recouvrir sur base de l’extrait de
rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions :

c le nom de la province qui a établi la taxe ;
c les noms, prénoms ou dénominations sociales et l’adresse du redevable ;
c la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ;
c la date du visa exécutoire du rôle ;
c le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ;
c l’exercice auquel se rapporte la taxe ;
c le numéro d’article du rôle ;
c la date de l’envoie de l’avertissement extrait de rôle ;
c la date ultime de paiement ;
c la date d’envoi de la sommation de payer ;
c les coordonnées du redevable qui a reçu l’avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la

personne poursuivie est un codébiteur).
V.4.8. La sommation interruptive de prescription (articles L3321-12 renvoyant aux articles 20 et 24 du CRAF)
Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet – à la différence de la sommation prévue

au point VI.4.10 – de récupérer les frais inhérents à l’envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais
postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu’un montant de 15 EUR est admissible.

En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription :
Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit

également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le
montant des intérêts calculés sur la base de l’article 414 du CIR 92 doit également être mentionné. La mention de la
qualité interruptive de la prescription et de l’exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune
annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi
que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais
de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de
formuler une réclamation sur la base de l’article 371 ou de l’article 373 du code des impôts sur les revenus.

V.4.9. Frais de rappel en cas de non-paiement d’une redevance
En matière de recouvrement des redevances, le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non

fiscales ne s’applique pas. En cette matière, il y a lieu distinguer le recouvrement amiable qui est régi par la loi du
20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur(60) et le recouvrement forcé, qui,
quant à lui, est régi par l’article L1124-40 du CDLD.

1. Le recouvrement amiable(61)
En vertu de cette loi, pour qu’un créancier puisse réclamer le montant des frais de rappel (par pli simple ou

recommandé) à son débiteur, le montant doit impérativement avoir été prévu dans le règlement-redevance et garder
un objectif indemnitaire (clause pénale).

Des montants de 5,00 euros pour un pli simple ou de 10,00 euros pour un recommandé semblent raisonnables.
2. Le recouvrement forcé(62)
En vertu de l’article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. le directeur Financier doit obligatoirement envoyer un courrier

recommandé au redevable préalablement à l’envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice.
Cette procédure ne peut être entamée que SI ET SEULEMENT SI la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui

implique nécessairement que la dette soit une dette d’argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit
pas contestée par son débiteur.

Le non-respect de cette formalité peut entrainer l’annulation de la procédure de recouvrement forcé basée sur la
contrainte non fiscale.

L’article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. indique que des frais administratifs peuvent être mis à charge du redevable et
sont portés en compte sur la contrainte non fiscale en cas de non-paiement.

Le texte n’impose pas de mettre les frais de recommandé à charge du redevable. Il s’agit d’une faculté laissée aux
pouvoirs locaux. Il convient donc de mentionner dans le règlement s’ils sont ou non mis à charge du redevable et de
préciser leur montant.

Le texte ne détermine pas le montant des frais mais il est vivement conseillé de ne pas appliquer un montant qui
serait disproportionné au regard du montant de la créance réclamée. En cas de recours, ils pourraient être jugés abusifs
et être requalifiés en clause pénale abusive.

En tout état de cause, le montant des frais du recommandé ne devrait pas dépasser 10,00 euros.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide

et certaine. Ainsi, c’est uniquement lorsque la dette ne répond pas à ces critères que le recouvrement de la redevance
est poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Idéalement les règlements-redevances devraient veiller à
prévoir les deux procédures.
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En conclusion :
Si une province souhaite récupérer les frais de la mise en demeure (par pli recommandé) prévue à l’article L1124-40

du CDLD, celle-ci devra les prévoir impérativement dans son règlement-redevance.
Si une province souhaite envoyer un autre rappel que la mise en demeure prévue à l’article L1124-40 du CDLD (par

pli simple ou recommandé), elle devra également prévoir le montant de ce ou ces rappel(s) dans le règlement-
redevance. À ce sujet, les provinces sont invitées à faire preuve de modération quant au nombre de rappels envoyés
et à leur coût.

V.4.10. Réclamation contre les taxes provinciales et ses conséquences sur le recouvrement
Les articles L3321-12 du CDLD et L3321-4, § 3, 9° disposent que :
le titre VII, chapitre 7 du Code des impôts sur les revenus (« Voies de recours ») s’applique aux impositions

provinciales à la condition qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ;
les rôles mentionnent le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et

l’adresse de l’instance compétente pour la recevoir.
En outre, l’article L 3321-2 du CDLD prévoit que le titre II dudit code, relatif à l’établissement et au recouvrement

des taxes communales et provinciales, contenant les dispositions relatives au recours administratif à introduire à leur
encontre, ne s’applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l’autorité fédérale ainsi qu’aux taxes additionnelles
perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes.

1. Recours préalable obligatoire au recours judiciaire
La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui

rend admissible le recours judiciaire.
Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée.

Ainsi, un contribuable qui entend ne contester que la légalité du règlement-taxe sur la base duquel la cotisation mise
à sa charge a été enrôlée doit introduire une réclamation en bonne et due forme devant le Collège et ce, même si ce
dernier n’est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.

2. Qui peut introduire un recours administratif ?
Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire

une réclamation contre une taxe provinciale auprès de l’instance compétente pour la recevoir qui agit en tant
qu’autorité administrative.

La Cour Constitutionnelle a décidé (63)[1] qu’il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais
reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l’impôt, non seulement en matière d’impôts sur les
revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales.

Ainsi, les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour
laquelle ils sont tenus solidairement.

La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit
fournie à l’Administration, sauf si ce mandataire est un avocat.

3. Sous quelle forme ?
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 prévoit que la
réclamation doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et 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.
La réclamation doit être présentée par écrit et signée par le redevable ou son mandataire.
La Cour de Cassation(64) a précisé que la réclamation écrite est un acte de procédure devant contenir les éléments

faisant apparaître sa validité. Afin d’être valable, la réclamation doit être signée. En effet, la signature constitue un
élément essentiel de la réclamation.

A cet égard, j’attire l’attention que cette irrégularité ne peut être corrigée après l’expiration du délai de réclamation,
lequel est d’ordre public. Autrement dit, cette irrégularité ne peut être corrigée que par la signature de la réclamation
endéans le délai de réclamation ou par l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée dans le délai de réclamation.

La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable
à l’appui de ses prétentions.

Une réclamation non motivée est irrecevable (65).
4. Dans quel délai ?
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour

ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts
perçus autrement que par rôle.

Outre le fait de l’irrecevabilité de la réclamation introduite hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la
possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, pourtant seuls compétents pour connaître des griefs de
légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

Que la réclamation soit introduite par lettre recommandée ou par lettre simple(66), la date du cachet de la poste
figurant sur la preuve d’envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d’introduction.

Si la réclamation est remise à l’autorité compétente ou à l’organe qu’elle désigne spécialement à cet effet contre
accusé de réception, c’est la date figurant sur ledit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur
l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de
l’autre conjoint séparé de fait.

Le redevable peut également introduire une demande de dégrèvement d’office lorsqu’il estime que la
« surtaxe » résulte :

o d’une erreur matérielle ;
o d’un double emploi ;
o de « faits nouveaux », dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.
Pour rappel, l’erreur matérielle visée à l’article 376, § 1er du code des impôts sur les revenus consiste en une erreur

de fait c’est-à-dire une erreur commise par inadvertance qui a pour conséquence que la cotisation manque de base
légale(67). Elle est étrangère à toute intervention de l’intelligence ou de la volonté du contribuable ou du fonctionnaire
taxateur ainsi qu’à toute appréciation de celui-ci. Elle consiste en erreurs de calcul, erreurs de plume ou autres erreurs
grossières, étrangère à toute appréciation juridique de l’imposabilité du redevable ou de la détermination des bases
imposables(68).

Ainsi, l’erreur matérielle au sens de la loi est une erreur dont l’origine réside dans une négligence, une distraction
ou une inattention du fonctionnaire taxateur ou du contribuable(69).
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L’erreur matérielle ne doit donc pas être confondue avec l’erreur de droit qui suppose une interprétation ou une
appréciation incorrecte — volontairement ou par ignorance — de la loi fiscale(70).

L’erreur de droit est de nature intellectuelle car elle suppose un raisonnement, une interprétation ou une simple
appréciation soit d’éléments de fait, soit d’une disposition légale(71). Elle est née d’une fausse opinion du contribuable
ou du fonctionnaire instructeur au sujet du principe ou du calcul de l’impôt(72).

Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de
laquelle l’impôt a été établi.

5. Auprès de qui ?
L’article L3321-9 stipule que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale auprès du

collège provincial, qui agit en tant qu’autorité administrative.
De ce statut d’autorité administrative du collège, il en découle que :
- Le Collège devait uniquement vérifier si l’imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux

communaux, ensuite aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et finalement à toutes les autres dispositions
normatives que l’administration locale doit respecter(73)

- Le Collège devait vérifier l’exactitude du montant réclamé au contribuable,
- Le Collège ne peut par contre pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal ou provincial lui-même

au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.
6. Limite du pouvoir en tant qu’autorité administrative ?
Accusé de réception
L’autorité compétente ou l’organe qu’elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit

jours de l’envoi de la réclamation.
Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation. Cette date correspond à celle à

laquelle l’instance compétente reçoit la réclamation.
Je tiens à vous signaler que la date de réception de la réclamation constitue le point de départ du délai d’attente

de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant les tribunaux de première
instance(74).

De même, si la décision n’a pas été notifiée dans les six mois de l’introduction de la réclamation, l’intérêt de retard
n’est plus dû, à partir du 7ème mois suivant cette date, sur la partie de l’impôt qui excède le montant immédiatement
dû(75) .

8. Procédure
La procédure applicable à cette réclamation est déterminée par le gouvernement.
Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par 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.

9. Requête auprès du tribunal de première instance
L’article L3321-10 du CDLD prévoit que la décision prise par le collège provincial peut faire l’objet d’un recours

devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Dans cette hypothèse, l’action doit être introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois

à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
A cet égard, j’insiste pour que la décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant

ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionne notamment :
les voies éventuelles de recours ;
les instances compétentes pour en connaître ;
les formes et délais à respecter.
L’introduction de l’action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège provincial, celui-ci ne pouvant plus

statuer sur la réclamation. Il s’agit d’une règle spécifique au contentieux fiscal qui écarte toute application de la théorie
du retrait des actes administratifs. En effet, en vertu de cette règle fiscale de dessaisissement, la décision du collège
provincial qui se prononcerait sur une réclamation après l’introduction d’un recours judiciaire serait sans aucune valeur
juridique.(76)

Le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l’article 1385undecies du Code judiciaire, est,
en matière de taxes provinciales, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège
provincial et que seul un tel recours constitue le préalable qui rend admissible l’action portée devant le tribunal de
première instance [1].

L’alinéa 2 de l’article L3321-10 du CDLD stipule qu’« à défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les
articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables ».

Dans cette hypothèse, l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours
administratif au cas où ce recours n’a pas fait l’objet d’une décision. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois
lorsque l’imposition contestée a été établie d’office par l’administration.

D’une part, cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n’a pas porté le litige devant le juge compétent, le
Collège provincial peut statuer même en dehors du délai de six mois.

D’autre part, la Cour Constitutionnelle(77) a précisé que même si en matière d’impositions communales et
provinciales, le législateur a maintenu la présomption de fondement de la réclamation (au niveau administratif), le
même législateur en organisant les conditions d’un recours auprès du tribunal de première instance par le renvoi aux
dispositions du Code judiciaire, n’a pas voulu priver le juge de son pouvoir d’appréciation en lui imposant le seul
entérinement d’une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

Autrement dit, cette présomption que la réclamation est réputée fondée (au niveau administratif) ne lie pas le juge.
10. Conséquence sur le recouvrement d’une taxe
Lorsqu’une taxe est contestée au moyen d’une réclamation, elle ne peut plus faire l’objet de mesure d’exécution

qu’à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement
exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation

En matière de taxes locales, l’incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale
ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n’est pas tranché (tant au
niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour
pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne
commence à courir qu’à compter de cette date (de la perception).
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Pour rappel, au sens de l’article 371 du Code des Impôts sur les revenus (toujours d’application après le CRAF),
le mot ″perception″, signifie l’action de l’administration consistant dans la prise en recette de l’impôt admis à titre de
paiement régulier et pour le montant admis par l’administration.

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes provinciales
en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD.

En vertu de l’article 60 du CRAF, les créances fiscales contestées par un recours administratif ou judiciaire
peuvent faire l’objet de saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement. Ces mesures conservatoires se font
sur la base d’un extrait du rôle mentionnant la date d’exécutoire de ce dernier ou d’une copie d’un avis de perception
et recouvrement.

L’article 61 du CRAF, quant à lui, prévoit la possibilité d’effectuer des saisies exécution pour les créances
contestées mais considérées comme liquides et certaines. Il s’agit des montants déclarés ou issus d’une imposition
d’office et dont le montant ne dépasse pas le montant de la dernière taxe définitivement due.

V.4.11. La formalité de déclaration du contribuable
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt très important en matière de fiscalité locale (Conseil d’Etat (XVe ch.)

13 avril 2021 Arrêt n°250.321 – ville de Verviers - taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition
desservant des immeubles affectés à une activité commerciale). Il a annulé un règlement-taxe dans son entièreté en
considérant que celui-ci devait prévoir le délai dans lequel la déclaration doit être retournée à l’administration
communale. Pour fonder sa décision, il se base sur l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation en vertu duquel deux conditions doivent être remplies pour que les communes puissent faire usage de
la taxation d’office, à savoir que le règlement-taxe doit non seulement prévoir une obligation de déclaration mais
également préciser le délai dans lequel cette déclaration doit être retournée à l’administration communale.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat constate que si dans le règlement-taxe attaqué un délai est fixé pour la notification
de la déclaration par le contribuable en cas d’absence de réception du formulaire de déclaration, aucun délai n’est prévu
par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu un formulaire de déclaration. Or le Conseil d’Etat considère
« qu’afin d’assurer le respect de l’article L3321-6, alinéa 1er, précité, le conseil communal doit fixer lui-même un délai
et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l’administration
communale lui notifiant le formulaire de déclaration.

Il s’agit d’une obligation légale imposée par le législateur wallon à l’autorité locale afin de s’assurer que tous les
contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d’un délai
raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer à un
formulaire adressé par l’administration communale qui fixera un délai « au cas par cas », le Conseil d’Etat considère
que le règlement-taxe ne respecte pas l’article L3321-6 alinéa 1er du CDLD et est donc illégal. »

V.4.12. La procédure de la taxation d’office (78)

Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, l’autorité habilitée à arrêter le rôle doit,
sous peine de nullité de l’imposition, recourir à la taxation d’office dans les cas suivants :

c la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement ;

c ou la remise d’une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable.

Ces infractions doivent être constatées par des fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par
l’autorité habilitée à arrêter les rôles.

La jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(79) [1] fait apparaître que :

c cette procédure est obligatoire en ce sens que l’autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas renoncer à cette
procédure ;

c lorsqu’une déclaration est rentrée tardivement, l’autorité habilitée à arrêter le rôle peut procéder, sans recourir à
la procédure d’imposition d’office, à la taxation si celle-ci est uniquement et exclusivement basée sur le(s) montant(s)
et autres éléments mentionnés (par exemple : le taux, la revendication d’une exonération, etc.) par le redevable dans
la déclaration qu’il n’a pas introduite en temps utile.

Autrement dit, si l’autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas établir la taxe sur la base du montant et des
éléments fournis par le redevable dans une déclaration qu’il n’a pas introduite en temps utile, elle est tenue, sous peine
de nullité de l’imposition établie, de recourir à la procédure de taxation d’office.

La procédure de taxation d’office implique que l’autorité habilitée à arrêter le rôle doit aviser le redevable par lettre
recommandée à la poste :

c des motifs du recours à cette procédure à savoir soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement
soit la remise d’une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ;

c les éléments sur lesquels la taxation est basée ;

c le mode de détermination de ces éléments ;

c le montant de la taxe.

Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses
observations par écrit.

Préalablement à l’établissement de la cotisation, je conseille à l’autorité habilitée à arrêter le rôle de vérifier
notamment sur la base des observations formulées par le redevable :

c si ce n’est pas à tort que la procédure d’office a été utilisée ;

c si la détermination du montant qui est soumis à la taxe n’est pas entachée d’une erreur.

De même, j’encourage l’autorité habilitée à arrêter le rôle à faire connaître, même si cela n’est pas prévu dans le
CDLD, au redevable, par écrit, au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, les observations que celui-ci a
formulées, et dont elle n’a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

La taxation d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du
1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation
commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour rappel, le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d’office sont majorées de tel montant qu’il
fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Comme vous pouvez le constater, pour éviter la nullité des cotisations enrôlées via la procédure de taxation
d’office, je vous incite à suivre de manière stricte les règles prévues aux articles L3321-6 et suivants du CDLD.
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V.4.13. Articles 355 à 357 du code des impôts sur les revenus
L’article L3321-12 du CDLD prévoit notamment que sans préjudice des dispositions du présent titre, les

articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus sont applicables aux taxes provinciales et communales pour
autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

La nouvelle cotisation prévue à l’article 355 du Code des impôts sur les revenus ne peut être établie que lorsque
le Collège provincial annule la cotisation initiale, tandis que la cotisation subsidiaire prévue à l’article 356 du Code des
impôts sur les revenus ne peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale.

1. Etablissement d’une nouvelle cotisation
L’article 355 du Code des impôts sur les revenus prévoit que l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois

à partir de la date à laquelle la décision du Collège provincial n’est plus susceptible de recours en justice.
J’attire votre attention sur le fait que l’autorité compétente pour établir la nouvelle cotisation ne peut cependant

établir une imposition sur la base des articles L3321-12 du CDLD et 355 du Code des impôts sur les revenus, lorsqu’elle
celle-ci a commis une illégalité dans la procédure dans l’unique but d’éviter la forclusion.

Ce serait ainsi le cas, si cette autorité compétente enrôlait fin décembre 2020 une taxation d’office concernant un
exercice d’imposition 2018 (transmise au redevable par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2020) sans attendre
que le redevable ait pu faire valoir ses observations par écrit dans le délai de trente jours à compter de la date d’envoi
de la notification comme cela est prévu à l’article L3321-6 du CDLD.

Comme le souligne la Cour de Cassation(80) , dans le cas envisagé, l’autorité compétente violerait volontairement
une règle légale dans le seul but d’éviter la prescription et de disposer ainsi, après l’annulation éventuelle de la
cotisation irrégulière, d’un délai supplémentaire d’imposition à savoir, le délai de l’article 355 du Code des impôts sur
les revenus. Par conséquent, cette illégalité commise intentionnellement constituerait un obstacle à l’application dudit
article.

2. Etablissement d’une cotisation subsidiaire
Lorsqu’une décision du Collège provincial fait l’objet d’un recours en justice, et que le juge prononce la nullité

totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six
mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de
cassation, l’autorité compétente peut soumettre à l’appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation
subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la
cotisation primitive.

La Cour constitutionnelle(81) a précisé que si l’autorité compétente fait usage de la possibilité d’établir une
cotisation subsidiaire au cours du litige initial, elle doit le faire dans un délai déterminé, à savoir avant la clôture des
débats. Étant donné que, dans cette hypothèse, l’affaire reste pendante devant le juge, qui doit prendre en considération
le principe général selon lequel une décision définitive doit être prise dans un délai raisonnable, il est justifié que la
disposition en cause ne prévoie aucun délai de forclusion pour l’autorité compétente.

J’attire votre attention sur le fait que l’article 356 du code des impôts sur les revenus ne peut s’appliquer que
lorsqu’une décision directoriale a effectivement été rendue. Il est donc important pour le Collège provincial de prendre
sa décision dans les 6 mois de la réception de la réclamation (ou dans les 9 mois si imposition d’office).

Par conséquent, dans l’hypothèse où le contribuable introduit une action en justice du fait de l’absence de décision
du Collège provincial, conformément à l’article 1385 undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l’autorité compétente ne
peut pas introduire une cotisation subsidiaire.

3. Personnes assimilées au redevable
Sont assimilés au même redevable :
1) les héritiers du redevable ;
2) son conjoint ;
3) selon le cas, la société qui a procédé à une fusion, scission, opération assimilée une fusion ou autre dissolution

sans partage total de l’avoir social, et la société absorbante ou bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de l’opération ;
4) les membres de la famille, de la société, de l’association ou de la communauté dont le chef, le directeur, les

actionnaires ou les associés ont été primitivement imposés et réciproquement ;
5) le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité, ou, à défaut, les personnes

considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au
cours de la période prévue par l’article 2:143, du même Code.

Au niveau du Code des impôts sur les revenus, un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.
J’attire votre attention en ce qui concerne le 3), que la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales

fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations ne se réfère plus pour la définition des fusions et autres
réorganisations de sociétés à la définition du Code des sociétés belge. La définition des fusions et autres réorganisations
de sociétés est reprise à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°/1 du Code des impôts sur les revenus.

A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019 précisent qu’il était souhaitable que les définitions
et les règles de procédure relatives aux fusions, scissions et autres formes de réorganisation ne renvoient plus à la
description de ces opérations dans le Code des sociétés belge ou des dispositions de droit étranger analogues mais
soient remplacées par des définitions autonomes qui correspondent à la terminologie de la directive fiscale européenne
sur les fusions 2009/133/CE, telle que le cas échéant adaptée par la législation belge actuelle.

En ce qui concerne le 4), les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019(82) relèvent que pour tenir compte des
incertitudes qui pourront subsister quant à la personnalité juridique ou l’analogie avec une forme juridique dotée de
la personnalité juridique en droit belge, l’article 357, 4° du code des impôts sur les revenus assimile désormais au
« même redevable », pour les réimpositions permises par les articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus, une
société et ses actionnaires ou associés et réciproquement. Ainsi, si l’administration a erronément établi l’impôt au nom
des actionnaires ou associés alors qu’elle aurait dû le faire au nom de la société, elle sera en droit d’établir la cotisation
de remplacement au nom de celle-ci, et vice versa.

Enfin, le liquidateur d’une personne morale dont la liquidation a été clôturée est assimilé au « même redevable »
au sens des articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus au cours de la période prévue par l’article 2:143, du
Code des sociétés et des associations.

Outre le liquidateur, l’article 357, 5° du code des impôts sur les revenus assimile également au redevable à défaut
de liquidateur, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des
sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l’article 2:143, du même Code.

Pour déterminer si l’article 2:143 du Code des sociétés et des associations s’applique (à savoir la prescription des
actions contre le(s) liquidateur(s) dans un délai de cinq ans), l’administration est replacée, du fait de l’annulation de la
cotisation, au moment de l’établissement de la cotisation d’origine. C’est donc cette date qui détermine si la cotisation
nouvelle ou subsidiaire peut être établie au nom du liquidateur dans les cinq ans conformément à l’article 357, 5° du
code des impôts sur les revenus(83).
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V.4.14. Intérêts de retard et intérêts moratoires en matière d’impôt sur les revenus

Les articles 414 à 416 (intérêt de retard) et 418 et 419 (intérêt moratoire) du code des impôts sur les revenus tels que
modifié par les articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés(84) sont
applicables au paiement et au remboursement des taxes provinciales.

Ainsi, à défaut de paiement dans les délais, les sommes dues au titre de taxe sont productives au profit de la
province d’un intérêt de retard, calculé selon une certaine procédure mais sans que celui-ci ne puisse être inférieur à
4 %, ni supérieur à 10 %.

Quant à l’intérêt moratoire (c’est-à-dire celui que la province devra prendre en compte en cas de remboursement
de taxes, d’intérêts de retard et d’accroissements d’impôts), il sera égal au taux d’intérêt de retard, diminué de 2 points
de pourcentage.

L’article 70 du CRAF abroge l’article 417 du code des impôts sur les revenus. Désormais, l’exonération des intérêts
de retard ne peut être accordée que dans des cas spéciaux et doit être décidée par le Collège. Le directeur financier doit
dès lors réclamer le paiement des intérêts sauf si le Collège adopte une décision motivée au cas par cas.

V.4.15. Contentieux relatif au précompte immobilier : droit à l’information

L’arrêt n°231.194 du 12 mai 2015 du Conseil d’Etat mérite une attention particulière car il intéresse spécialement
les pouvoirs locaux, la Haute juridiction répondant en fait favorablement à une demande qu’ils revendiquaient de
longue date.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré que ce n’est pas parce que l’administration fédérale (la Région Wallonne à
partir du 1er janvier 2021) est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour
le compte des communes (et des provinces) que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir
des explications quant à la manière dont cette mission légale s’exerce.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a annulé la décision implicite de l’État belge rejetant la demande de
communication d’une copie de l’ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décem-
bre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier
revenant à la commune de Schaerbeek.

Enfin, le conseil d’Etat a précisé que pour l’application de l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration, dans l’hypothèse où la publication de certaines pièces du dossier porterait atteinte à la vie
privée d’un contribuable, ces pièces peuvent être soustraites à la publicité en application du § 4 du même article, mais
le reste du dossier doit être communiqué(85). Comme le souligne, le Conseil d’Etat, il ne semble pas que ce puisse être
le cas à propos d’un dégrèvement de précompte immobilier, mais ce pourrait par exemple l’être à l’occasion d’autres
impôts locaux additionnels à des impôts fédéraux ou régionaux évoqués dans l’« observation complémentaire » faite
in fine du dernier mémoire de la partie adverse, par exemple l’IPP dont le montant peut être affecté par des éléments
qui relèvent manifestement de la vie privée tels que l’identité des bénéficiaires de libéralités déductibles.

VI. Nomenclature des taxes provinciales

Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site hébergé à l’adresse suivante : http://
interieur.wallonie.be(Finances > Fiscalité > Memento fiscal). Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes
communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l’élaboration d’un règlement-taxe provincial. Quand un
modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l’intitulé de la taxe.

J’attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner
particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des
exonérations ainsi que dans l’hypothèse où l’établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe
constitutionnel d’égalité des citoyens.

L’indexation :

Les taux maxima de base recommandés repris ci-dessous tiennent compte de l’indice des prix à la consommation
du mois de janvier 2020.

Pour rappel, la dernière révision des taux avait été faite dans la circulaire pour l’exercice 2013. Les taux ici
recommandés tiennent donc compte de l’évolution de l’indexation jusqu’au 1er janvier 2020.

Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois
de janvier 2020 (109,72 sur base de l’indice 2013) et celui du mois de janvier 2022 (118 ,32 sur base de l’indice 2013), soit
pour l’exercice 2023, une indexation de 7,87%.

Compte tenu des conséquences socio-économiques de la pandémie sur nombre de citoyens et de secteurs
économiques, je vous invite toutefois à user de cette faculté d’indexation avec modération.

Je rappelle également que, pour une plus grande lisibilité, nombre de taux 2021 ont été arrondis.

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement
wallon ou spécialement motivés par une situation particulière rencontrée par la province :

c les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées ;

c les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites.
Cependant, leurs taux ne peuvent pas faire l’objet d’une quelconque majoration ;

c les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature
ci-annexée ne peuvent faire l’objet d’une quelconque majoration.

VI.1. Etablissement occupant du personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible

Taux maximum recommandé : 3.500 par établissement à moduler selon un indice qui rend compte de l’ampleur
de l’activité (par exemple la superficie, l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires)(86).

La taxe vise l’établissement occupant du personnel de bar (et non le personnel de bar en tant que tel).

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar,
qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant, soit en consommant habituellement avec les
clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul
exercice du chant ou de la danse.

A l’occasion de l’examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des
Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d’apprécier
l’opportunité d’une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.
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VI.2. Débits de boissons (taxe directe)
Taux maximum recommandé : 700 euros/établissement.
Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d’affaires, le caractère accessoire ou non de l’activité exercée ou encore

la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé ou
public.

Cette modulation est d’autant plus importante que dans l’arrêt du 19 avril 2021(87) dans lequel la Cour de
cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une
activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives. »

Les dispositions légales applicables aux débits de boissons sont les suivantes :
c la loi du 28 décembre 1983 – Loi sur la patente pour les débits de boissons spiritueuses ;
c la loi du 3 avril 1953 – Loi coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées

coordonnées le 3 avril 1953 ;
c l’arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l’exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons

fermentées coordonnées le 3 avril 1953.
Outre les établissements énumérés par l’article 17 de la loi du 3 avril 1953 (débit de boissons fermentées), cette taxe

aux grands magasins, ainsi qu’aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des
débits de boissons au sens de l’article 17 de l’arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant
les débits de boissons fermentées puisqu’ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

Cette taxe ne peut être appliquée qu’aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.
VI.3. Débits de tabac (taxe directe)
Taux maximum recommandé : 1% du chiffre d’affaires.
Taux à moduler au choix, selon le chiffre d’affaires ou le caractère accessoire ou non de l’activité exercée.
Cette modulation est d’autant plus importante que dans l’arrêt du 19 avril 2021(88) dans lequel la Cour de

cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l’exercice d’une
activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie,
l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique
des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du
point de vue de leurs capacités contributives. »

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base l’imposition de la présente
taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l’on se trouve dans un
secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d’être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l’exercice
d’une activité commerciale.

VI.4. Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible
Le taux est fixé par l’article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Cet article prévoit que :
c les provinces ne peuvent établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les jeux et paris visés au

présent titre. Toutefois, les provinces ainsi que les communes peuvent établir une taxe frappant les agences de paris aux
courses de chevaux autorisées dans le cadre de l’article 66 ;

c la taxe provinciale ne peut excéder, par agence, respectivement 37,50 EUR par mois ou fraction de mois
d’exploitation.

Ce montant de 37,50 EUR ne peut pas être indexé (la loi ne le permet pas).
Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l’article 66, au sens de l’article 74 précité,

sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l’étranger, lesquelles doivent être
autorisées conformément à l’article 66, § 2, 3o, dudit code, et à l’article 50, § 1er, de l’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant
règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus(89).

VI.5. Panneaux publicitaires (taxe directe) - Modèle disponible
Cette taxe vise communément :
a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture,

impression ou par tout autre moyen ;
b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture,

insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
c) tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but

de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en
considération pour établir la base imposable) ;

d) l’écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) diffusant des
messages publicitaires ;

e) Tout support mobile, tel les remorques. Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de
l’immobilisation ;

f) Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.
Taux maximum recommandé 0,35euro le dm_.
En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d’un coefficient qui

permet de tenir compte de la durée du placement.
Exemple par jour : 0,35 euro* le nombre de jours de placement /365.
Exemple par trimestre : 0,35 euro *le nombres de trimestre /4).
Ce taux pourra être majoré jusqu’au double lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique

ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Ce taux pourra être majoré jusqu’au triple lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique

ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Pour les provinces appliquant le doublement et le triplement du taux, j’attire particulièrement votre attention sur

l’impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l’activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent
aujourd’hui diverses formes de concurrence. C’est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface
des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.
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VI.6. Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible

VI.6.1. Taxation forfaitaire

- pour les hôtels : 75 euros maximum par chambre

- pour les campings : 40 euros maximum par emplacement

- pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes :

20 euros maximum par lit à 1 personne

25 euros maximum par lit à 2 personnes

VI.6.2. Taxation par nuitée

- pour les hôtels : 0,30 euros maximum par nuit et par personne

- pour les campings : 0,20 euros maximum par nuit et par personne

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du
18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique
de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L’application de cette taxe implique automatiquement que l’exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci
ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.

La taxe s’applique aussi aux logements offerts en Airbnb ou service similaire.

VI.7. Dépôts de mitraille, de véhicules usagés et véhicules abandonnés (taxe directe) - Modèle disponible

Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de
véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules
usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un
particulier.

Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre qui – étant soit notoirement hors d’état de
circuler, soit privé d’immatriculation, soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes – est
installé en plein air et visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou voies de chemin de fer. Qu’il soit
recouvert ou non d’une bâche, ou de tout autre moyen similaire de couverture.

Il ressort de cette définition que la taxe sur les véhicules isolé abandonnés ne concerne que les véhicules sur les
terrains privés.

Taux maxima recommandés :

9 euros/m2 avec un montant maximum de 4.500 euros /an par installation.

véhicules isolés abandonnés : 700 euros par véhicule soit isolé soit abandonné.

VI.8. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis
d’environnement (taxe directe) - Modèle disponible

Cette taxe vise communément l’établissement dont la nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du
règlement général pour la protection du travail, et l’établissement classé en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés :

1ère classe : 70 euros ;

2ème classe : 35 euros.

Cette taxe s’applique tant aux établissements relevant de l’ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification
(permis d’environnement).

La taxe vise l’établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement(90), la classe de l’établissement est déterminée par l’installation ou l’activité qu’il contient qui
a le plus d’impact sur l’Homme ou l’environnement.

Afin de ne pas pénaliser l’acte citoyen participant à la protection de l’environnement, il est possible de prévoir une
exonération :

pour les stations d’épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants.

pour les pompes à chaleur

J’invite les autorités locales à exonérer les ruchers.

VI.9. Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible

Sont visées les entreprises dont l’activité consiste :

à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables,

OU

à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elle a conclu un
contrat d’agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d’intermédiaire de crédit,

OU LES DEUX.

Taux maximum recommandé montant de base : 350 euros par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l’agence peut
accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.

L’utilisation au profit d’une personne physique ou morale d’une publicité annonçant l’octroi de prêt peut être une
présomption réfragable de sa qualité d’intermédiaire de crédit.

L’agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres
guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.
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VI.10. Taxe sur les centres d’enfouissement technique (taxe indirecte) et/ou décharge de classe 2 et 3, sur le
stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.

Le taux maximum recommandé montant de base : 2,50 euros/tonne sur l’ensemble des produits traités.
Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant

d’établissements de soins.
VI.11. Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis
Taux maxima recommandés : 700 euros/an
Ce montant doit cependant être modulé (selon un critère simple) en fonction de l’importance du bateau ou du

canot.
VI.12 Taxe sur les secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l’application d’une taxe pour le séjour des

personnes qui les occupent.
La taxe peut varier selon l’importance des secondes résidences.
Je recommande un taux de 70 euros au maximum.
La taxe sur les secondes résidences ne peut s’appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et

chambres d’hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003 (aujourd’hui repris dans le Code wallon du Tourisme),
lesquels peuvent cependant faire l’objet d’une taxe de séjour (code 040/364-26).

Il y a lieu de rappeler qu’au vu de cette définition, la taxe sur les secondes résidences vise et ne peut jamais viser
que des occupants d’immeubles d’habitation. Si elle peut s’appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels,
c’est à la condition qu’ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité(91).

Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la
possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité
comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence. Cela ne correspond en
rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever
une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l’article 334, 2° du Code Wallon de
l’Action sociale et de la Santé.

Il faut rappeler aux autorités locales qu’en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important de
soigner la motivation qui a conduit à son adoption. En effet, cette taxe peut avoir de multiples raisons d’existence et
chaque situation exige une motivation particulière.

Étant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à
l’encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la province n’est pas suffisante pour
justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de la taxe
et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.

Ces différentes justifications sont les suivantes :

- Le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des
intérêts dans la province, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services provinciaux et leur
amélioration.

Cette justification n’est pertinente que s’il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais
pour la province ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la province. Par conséquent,
cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont dues par ceux
qui ont leur domicile dans la province.

Par ailleurs, le fait de se référer à l’effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de
l’emplacement de la seconde résidence n’est pas une justification objective et raisonnable.

Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée
par un tiers (par exemple un locataire).

Le recours à l’objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire
n’est pas conforme au principe d’égalité. En effet, c’est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des
dépenses locales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensée par la taxe sur les secondes résidences.

La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d’égalité et de
non-discrimination puisque l’on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une
situation différente. D’une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence
ET le propriétaire d’une seconde résidence qui met à disposition d’un tiers sa seconde résidence. Il n’existe donc pas
de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l’objectif
compensatoire, sont différentes.

- La taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidences comme un produit de luxe qui
suppose l’existence d’une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.

Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme
seconde résidence (occupant). Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et
raisonnable la taxation du propriétaire de l’immeuble si celui-ci utilise effectivement l’immeuble comme seconde
résidence.

Les provinces pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de
l’emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l’emplacement, le degré
d’aisance n’est pas le même. Par exemple, si la seconde résidence se situe près de la plage (Civ. Liège, 30 octobre 2013).

Néanmoins, il n’est pas possible d’exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile dans la province et qui
sont redevables des additionnels à l’IPP puisque l’on taxe un produit de luxe et donc cela n’a aucun rapport avec la
contribution déjà existante aux finances de la province ;

- L’incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la province. L’objectif de cette taxe est de
protéger l’habitation résidentielle, éviter l’inoccupation prolongée d’un immeuble.

Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l’instauration de cette taxe à des charges
des secondes résidences pour autant que l’existence de ce motif apparaisse raisonnable.

Je rappelle aux autorités locales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe).
La désignation de l’occupant de la seconde résidence comme contribuable de la taxe soulève beaucoup de difficultés
pratiques mais est préférable pour les justifications comme taxe compensatoire et comme taxe sur la richesse.
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VI.13. Taxe sur les chevaux d’agrément, les poneys et les haras (taxe directe) - Modèle disponible
Les taux maxima recommandés de 180 euros par cheval et 90 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux

identique pour les chevaux et les poneys.
Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 125 euros.
Pour les exploitants de manèges et les forains, les maximas précités sont réduits de moitié.
Par ailleurs, lors de la fixation du taux, il peut être tenu compte de l’intérêt régional visant à préserver la race

particulière des chevaux de trait par l’octroi d’une prime.
VI.14. Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse
Le taux de la taxe ne peut excéder 10% de la taxe régionale correspondante (article 14§ 2 et 3 de la loi du

28 février 1882 telle que modifiée).
VI.15 Taxe sur les chiens
Le taux maximum est de 25 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes

isolées, âgées ou handicapées.
VI.16. Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe)
Rappelons tout d’abord que depuis le 1er janvier 2021, la Région Wallonne assure la perception du précompte

immobilier. Le SPW fiscalité a repris cette mission au SPF finances qui n’est donc plus compétent en la matière.
Taux maximum recommandé : 1500.
Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l’insertion de logements privés dans le secteur locatif social.
Il y a lieu d’attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d’adopter un mécanisme de

subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d’additionnels provinciaux pour ces logements.
Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d’exonérer des

additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un
circuit locatif social.

La direction des ressources financières transmettra deux fois par an les prévisions budgétaires.
Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire au

Gouvernement wallon(92).
Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L2213-2 et 3 du CDLD dès leur

adoption par le Conseil mais ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir été transmises au Gouvernement wallon.
Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je

vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux.
Dans le cadre des “ Actions prioritaires pour l’Avenir wallon ”(93), le Parlement wallon a décidé que « tous les

investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte
immobilier. Cette mesure s’applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. »

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale
d’approbation mais bien à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon(94).

Indicateur-expert communal/provincial
Vu l’importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes et les provinces

collaborent au mieux avec l’Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir
parfaitement à jour la documentation cadastrale. Les communes et les provinces doivent prendre conscience que la
mise à jour des matrices cadastrales apportera, sans modification de taux, une plus-value à leurs recettes fiscales.

Je tiens à ce sujet à rappeler que le bourgmestre de chaque commune doit désigner un indicateur-expert qui est
tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l’Administration du cadastre,
et d’approuver et contresigner le procès-verbal des expertises, dressé par ledit représentant de l’Administration du
cadastre.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l’Administration du cadastre sont amenés
à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d’examiner si les nouvelles constructions prévues sont
déjà occupées ou si les travaux de transformation, d’agrandissement et de démolition sont terminés. Or, beaucoup de
ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou
pas occupées.

C’est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble
nécessaire dans l’intérêt même des communes qui, de même que les provinces, sont les principales bénéficiaires des
recettes du précompte immobilier.

Notes

Articles L2231-6 et L2231-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Décret du 12 juillet 2017, Moniteur belge du 7 août 2017.

Article L2231-10, § 1er, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2212-31, alinéas 2 et 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2231-7 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2212-33, § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2212-34 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article 66 § 2 de la loi provinciale du 30 avril 1836.

Article 12 du Règlement général de la comptabilité provinciale.

Circulaire du 3 juin 2009 du Gouvernement wallon relative à l’achat de papier à copier ou imprimer -Moniteur belge
du 22 juin 2009.

Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l’information statistique à l’échelle
communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l’Union européenne, principalement en
collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres
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Article L3131-1 § 2 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Moniteur belge du 9 mars 2016.

Moniteur belge du 24 juin 2013.

Moniteur belge du 14 juillet 2016.

Moniteur belge du 9 mai 2017.

Moniteur belge du 23 juin 2017.

Moniteur belge du 29 juin 2017.

Moniteur belge du 16 avril 2019

Moniteur belge du 31 mars 2022

Arrêt du 30 novembre 1950 et 13 juin 1961.

Arrêts du 10 mai 2002 (C.01.0034.F/1) et 14 janvier 2013 (C.11.0769.N/3).

Arrêt n° 89/2010 du 29 juillet 2010, point B.15.2.

Instruction AGFisc n°19/2016 (N°Ci.702.951) du 3 octobre 2016.

Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas aux taxes additionnelles aux impôts de l’autorité fédérale ainsi qu’aux
taxes additionnelles perçues par la Région Wallonne au profit des provinces et des communes.

Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2005 (F.04.0023.F/3) qui cite E. Willemart, Les limites constitutionnelles
du pouvoir fiscal.

Arrêt n°173/2005 du 30 novembre 2005 (point B.6.5).

Arrêt du 10 novembre 1994 (F940024F).

Cour constitutionnelle, Arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996 (point B2.2).

Cour constitutionnelle, Arrêts n° 163/2016 du 14 décembre 2016 (point B3) et n° 21/98 du 18 février 1998.

Arrêt n°242.959 du 16 novembre 2018.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Arrêt n°180.381 du 4 mars 2008.

F.04.0053.F/1.

Arrêt du 4 février 1931, Pasicrisie belge, Année 1931, page 55.

Arrêt du 16 octobre 1997 (F950035N).

Arrêt n° 85.916 du 14 mars 2000.

Conseil d’État, arrêt n°7842 du 12 mai 1960.

Arrêt n°91/2008 du 18 juin 2008 (cf. point B.8.1).

Arrêt n°7/2009 du 23 janvier 2019 (cf. point B.12.3).

Document parlementaire, Sénat, 1980-1981, n° 566/1, pp. 2-3.

Cour de Cassation du 31 janvier 2000 (F980075F).

Cour Constitutionnelle du 18 avril 2001, Cour de cassation du 8 octobre 2001 et 7 février 2002.

Arrêt du 2 décembre 2004 (C.03.0125.F/4).

Articles 225-229 de l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus.

Arrêt 92/2007 du 20 juin 2007.

Arrêt du 13 février 2009.

Moniteur belge du 22 avril 1999

Circulaire du 10 mai 2000 du Ministre fédéral de l’Intérieur, Moniteur belge du 20 mai 2000.

Cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans
le CDLD.

Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611.

Moniteur belge 30 avril 2019.

Moniteur belge 31 décembre 2020.

Article 414 C.I.R. 92.

Article 6 § 5 du CRAF.

Article 14 du CRAF.

Article 19 du CRAF.

Moniteur belge 29/01/2003.

Loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.

Article L 1124-40 du CDLD.
[1] Arrêt n°155/2008 du 6 novembre 2008 (point B.11.2).

Arrêt du 6 octobre 2000 (F.97.0038.N/1).

Arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 2010 (F.09.0092.N).

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2021n°63/2021 - RFRL2021/4

Cf. Cassation du 19 décembre 1997 Pas., I, 574 ; Cassation du 6 mars 1973, Pas., I, 669 ; Cassation du 23 janvier 1980,
Pas., 1980, I, 577).
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Cf. Cassation du 23 janvier 2004, www.juridat.be ; Cassation du 20 juin 1991, Pas., I, p. 923 ; Cassation du
23 janvier 1980, Pas., 1980, I, pp. 577 à 578 ; Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be, Liège, 24 juin 1992, Bulletin des
contributions, 745, p. 73).

Cf. Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be.
Cf. Cassation du 16 mars 1973, www.juridat.be, O. Bertin et V. Poisson, « Le dégrèvement d’office, développements

récents », R.G.C.F., 2005, pp. 156 et s. et références citées).
Cf. Cassation du 16 mars 1973, Pas., 1973, I, 669.
Cf. Cassation du 7 janvier 1969, Pas., 69, I, 422 et note Feye et Cardyn ; Mons, 24 avril 1990, J.L.M.B., 1990, p. 149.
circulaire du 10 mai 2000, le Ministre de l’Intérieur, M.B. 20.05.2000, p.16849
Article 1385undecies du Code judiciaire.
Article 414, § 2 du code des impôts sur les revenus.
Civ.Namur, 1er octobre 2020, R.F.R.L. 20221/4 p.464
Arrêt n°134/2004 du 22 juillet 2004 (point B.6.2).
L3321-6 du CDLD
Cf. les arrêts du 22 janvier 2010 (F.09.0031./F/1), 11 mars 2010 (F.09.00069.N/1) et 21 octobre 2010 (N°F.09..0158.F).
Arrêt du 12 janvier 1989 (F903F).
Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 janvier 2019 (point B.7.2).
Document parlementaire 54 3367/001, page 10.
Cf. circulaire 2019/C/122 du 18 novembre 2019 du SPF Finances concernant les modifications de l’article 357 du

Code des impôts sur les revenus.
Moniteur belge du 29/12/2017.
Arrêt n° 239.399 du 13 octobre 2017.
Arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021, 3ème Ch., F200132 – Ville de Charleroi/DKMY sprl.

Il ressort de cet arrêt qu’en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l’exercice
d’une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la
superficie, l’importance du personnel ou le chiffre d’affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout
en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs
capacités contributives. L’application de ce taux à l’ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.
Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.
Cassation, 10 décembre 1987, Pasicrisie 1988, p. 444.
Article 3.
Tribunal Civil de Namur, 25 avril 2012.
Décret du 22 novembre 2007, Moniteur belge du 21 décembre 2007
Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006, page 13.611.
Cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans

le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL
OPENBAAR AMBT

[2022/204483]
Vergelijkende selectie van Franstalige Opleidingsbeheerden

(m/v/x) (niveau B) voor Mobiliteit-Brussels. — Selectie-
nummer: REQ147

Solliciteren kan tot en met 16/08/2022 via www.talent.brussels.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor-
waarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij talent.brussels via
www.talent.brussels. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om
de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maanden, zal na
de selectie worden opgesteld.

SERVICE PUBLIC REGIONAL BRUXELLES
FONCTION PUBLIQUE

[2022/204483]
Sélection comparative de Gestionnaires de formations (m/f/x)

(niveau B) francophones pour Bruxelles-Mobilité. — Numéro de
sélection : REQ147

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 16/08/2022 inclus
via www.talent.brussels.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du talent.brussels via www.talent.brussels. Pour la retrouver,
veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 12 lauréats maximum, valable 6 mois, sera établie après
la sélection.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Stad Herentals

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals
organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van
het ruimtelijk uitvoeringsplan Wuytsbergen-Ekelen. De publieke raad-
pleging loopt van 1 september 2022 tot en met 30 oktober 2022. De
start- en procesnota kunnen worden geraadpleegd op de website van
de stad Herentals (www.herentals.be/rupwuytsbergenekelen) en
liggen ter inzage bij het Stadsloket in het Administratief Centrum,
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, tijdens de openingsuren. De stad
Herentals organiseert een participatiemoment in de vorm van een info-
markt op donderdag 8 september van 18 tot 21 uur in Zaal ’t Hof,
Grote Markt 41, 2200 Herentals. Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk
30 oktober 2022 worden ingediend.

De reacties moeten aangetekend worden verzonden aan het college
van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals of
kunnen tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het Stadsloket in
het Administratief Centrum.

(2321)

Stad Ninove

In toepassing van artikel 23 van het decreet van 3 mei 2019,
houdende de gemeentewegen wordt ter kennis gebracht van de
bevolking dat de gemeenteraad in zitting van 21 februari 2022 de
gedeeltelijke verplaatsing van Voetweg 55 en de rooilijn definitief heeft
vastgesteld.

Er werd binnen de verzetstermijn geen bezwaarschrift ingediend en
derhalve is de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2022 uitvoer-
baar.

(2322)

Stad Leuven

In een arrest van 3 juni 2020 heeft de Raad van State de volgende zin
vernietigd : “Bij renovatie zijn de artikels onder § 2.12 van toepassing”
in het stedenbouwkundig voorschrift 2.9 van bij het besluit van
26 februari 2018 door de gemeenteraad van de stad Leuven definitief
vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GGR W2
‘Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4’.

Dit werd reeds eerder bekendgemaakt op de website van de stad
Leuven : https ://leuven.be/bpas-en-rups-wilsele

(2323)

Gemeente Bekkevoort

De gemeenteraad heeft in zitting van 1 juni 2022 het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI’ definitief vastgesteld. Het gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de
bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende de defini-
tieve vaststelling van het plan in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de
gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling zijn raadpleegbaar
op de website van de gemeente Bekkevoort (www.bekkevoort.be), en
kunnen ook, tezamen met het advies van de GECORO, worden
ingezien in het gemeentehuis (dienst omgeving).

Door een vergissing van de diensten van het Belgisch Staatsblad werd
deze tekst niet op de gevraagde en voorziene datum van 29 juli 2022
gepubliceerd.

(2324)

Gemeente Grimbergen

Overeenkomstig artikel 25, § 3 van het decreet van 3 mei 2019
houdende de gemeentewegen wordt ter kennis gebracht van het
publiek dat de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen met een
besluit van 16 december 2021 het gemeentelijke rooilijnplan ‘Gemeen-
teplein’ definitief heeft vastgesteld. Het beroep tegen dit besluit werd
verworpen bij ministerieel besluit van 12 juli 2022. Dit gemeenteraads-
besluit en het gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn raadpleegbaar op www.grimbergen.be. Het
gemeenteraadsbesluit treedt in werking 14 dagen na deze bekendma-
king bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring en in
voorkomend geval een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via
een beveiligde website van de Raad van State
(http ://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangete-
kende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Weten-
schapsstraat 33, te 1040 Brussel).

Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig
dagen vanaf deze bekendmaking.

(2325)

Gemeente Grimbergen

Overeenkomstig artikel 25, § 3 van het decreet van 3 mei 2019
houdende de gemeentewegen wordt ter kennis gebracht van het
publiek dat de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen met een
besluit van 16 december 2021 het grafisch plan tot gedeeltelijke ophef-
fing van buurtweg 14 definitief heeft vastgesteld. Het beroep tegen dit
besluit werd verworpen bij ministerieel besluit van 12 juli 2022. Dit
gemeenteraadsbesluit en het grafisch plan liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn raadpleegbaar op www.grimbergen.be. Het
gemeenteraadsbesluit treedt in werking 14 dagen na deze bekendma-
king bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring en in
voorkomend geval een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via
een beveiligde website van de Raad van State
(http ://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangete-
kende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Weten-
schapsstraat 33, te 1040 Brussel).

Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig
dagen vanaf deze bekendmaking.

(2326)
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Gemeente Ternat

Bevoegdheid

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad op basis van
artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur;

Juridische grond

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad tot de wijziging van een
deel van de gemeenteweg gekend als ’T Serclaesstraat in de gemeente
Ternat gekend als buurtweg nummer 6 in de atlasgemeente Ternat;

Gelet op het decreet van de Gemeentewegen van 3 mei 2019;

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het bijgevoegde dossier opgemaakt door de heer Lambrecht
Christof, landmeter-expert, in dienst van studiebureel ARCADIS
Belgium NV met maatschappelijk zetel te Mariesstraat 1, te
1000 Brussel en bevattende :

- Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan Terlindenstraat,
Sempstweg en ’T Serclaesstraat

- Een uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen

- De topografische kaart

- De orthofoto

- De wegenkaart

- Het gewestplan

- Het kadasterplan;

Gelet op de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen
door de wijzigingen aan hogervermelde gemeenteweg zoals weerge-
geven op het bijgevoegde grondinnameplan en tabel der grondinne-
mingen van landmeter expert Lambrecht Christof (LAN 051165) d.d.
11-01-2022;

Considerans

Overwegende dat de volgende kadastrale percelen getroffen worden
door de wijziging aan hogervermelde gemeenteweg :

- 1 AFDELING, SECTIE A, nummer 82A

- 1 AFDELING, SECTIE A, nummer 78A

Gelet op de bijgevoegde schattingsverslagen van de waardevermin-
dering van landmeter – expert Bram Van Meulebroeck (LAN 06/1290)
d.d. 11-05-2021, nl.

- inname 1 – ’T Serclaesstraat – Ternat

- inname 2 – ’T Serclaesstraat – Ternat

Overwegende dat het hierboven vermelde schattingsverslag,
volgende resultaten per kadastraal perceel aantoont :

- 1 AFDELING, SECTIE A, nummer 82A Waardevermindering
1460,- euro

- 1 AFDELING, SECTIE A, nummer 78A Waardevermindering
2024,- euro

Gelet op het openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” dat
heeft plaatsgevonden van 23 maart 2022 tot 22 april 2022;

Gelet op het bijgevoegde proces-verbaal van sluiting van openbaar
onderzoek betreffende de voorlopige vaststelling tot wijziging van de
gemeenteweg ’T Serclaesstraat met ontwerp van rooilijnplan;

Overwegende dat uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek
blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de Gemeenteraad, in zitting van 24-02-2022 haar
voorlopige goedkeuring gaf aan dit verzoek;

Overwegende het gunstig advies van de deputatie;

Overwegende het gunstig advies van het departement Mobiliteit &
Openbare Werken;

Overwegende dat het lokaal bestuur Ternat de wijziging van de
gemeentewegen gekend als ‘T Serclaesstraat in de gemeente Ternat
gekend als buurtweg 6 in ‘de atlas der buurtwegen’ aanvraagt omdat :

- De te wijzigen gemeenteweg voorzien zal worden van een
gescheiden riolering aangelegd volgens ‘de code van de goede praktijk’
en de voorwaarden die de wetgeving en de Vlaamse Milieumaat-
schappij oplegt;

Zo dient er voor elk project gekeken te worden of er geen ruimte is
om het regenwater in grachten te bufferen of af te voeren. Het grote
voordeel van grachten ten opzichte van buizen is hun bufferend en
(mogelijks) infiltrerend vermogen. Tegelijk wordt het regenwater lokaal
en in het oppervlaktesysteem gehouden. Om de open grachten te
kunnen aanleggen is een aanpassing van de rooilijn noodzakelijk;

Overwegende dat de wijziging van de voorgenoemde gemeente-
wegen rekening houdt met de principes zoals opgenomen in artikels 3
en 4 van het decreet gemeentewegen;

Overwegende dat de wijziging ten dienste staat van het algemeen
belang, nl.;

- De inrichting van de wegenis en het uitbouwen van een vuilwater
– en regenwaterinfrastructuur behoort tot de bevoegdheden van de
gemeentelijke overheid en streeft het algemeen belang na;

- Het regenwater afvoeren via grachten in plaats van buizen waar dit
mogelijk is, heeft als voordeel dat het regenwater via infiltratie in het
oppervlaktesysteem blijft. In grachten kan ook veel water gebufferd
worden wat een positieve invloed heeft op het wateroverlastprobleem;

Financiële impact

Adviezen en voorstel

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. - De gemeenteraad beslist om een deel van de gemeen-
teweg gekend als ’T Serclaesstraat in de gemeente Ternat gekend als
buurtweg nummer 6 in de atlasgemeente Ternat te wijzigen, zoals
weergegeven in het dossier als bijlage aan dit besluit;

Artikel 2. - De nieuwe rooilijn van een deel van de gemeenteweg
gekend als ’T Serclaesstraat in de gemeente Ternat gekend als buurtweg
nummer 6 in de atlasgemeente Ternat zoals weergegeven in het
bijgevoegde dossier, wordt definitief vastgesteld. De nieuwe rooilijnen
worden gedefinieerd met volgende knikpunten 01-02-03-04-05-06-07-
08-09-10-11-12-13-14-15-16-17 zoals weergegeven op het rooilijnplan.

Artikel 3. - Het volledige dossier wordt als integrerend geheel
gehecht aan dit besluit.

Artikel 4. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast
met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 5. - Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het publiek op de
volgende manieren :

- Publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende
30 dagen;

- Aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse,
minstens aan het begin – en einde van het betrokken wegdeel;

- Verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een
beveiligde zending naar iedereen die in het kader van het openbaar
onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend;

- Verzending van het besluit en de bijhorende plannen elektronisch
aan de deputatie van de provincie;

- Verzending van het besluit en de bijhorende plannen elektronisch
aan het departement MOW;

Artikel 6. - De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad
tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de wijziging van de
gemeenteweg ‘T Serclaesstraat in het Belgisch staatsblad en op de
gemeentelijke website :

- Hetzij na het verlopen van de beroepstermijn, zonder dat er een
beroepsprocedure werd opgestart;

- Hetzij na het verwerpen van het beroep door de Vlaamse Regering.
Het besluit heeft uitwerking 14 dagen na de bekendmaking in het

Belgisch Staatsblad.
(2327)
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Gemeente Zele

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hogervermeld
onderwerp, ligt ter inzage op het gemeentehuis, Team Infrastructuur &
Mobiliteit, tijdens het openbaar onderzoek, dat georganiseerd wordt
van :

Datum van opening van het onderzoek : 9 augustus 2022

Datum van sluiting van het onderzoek : 8 september 2022

Datum van aanplakking der bekendmaking : 8 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zele
brengt, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2022
ter kennis dat het onteigeningsplan voor het dossier ‘wegen- en
rioleringswerken Bosstraat – Wezepoelstraat’ gewijzigd en opnieuw
voorlopig is vastgesteld zoals bepaald in het decreet van
24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut.

Het betreft volgende delen van percelen te Zele :

• inname 39 – 3e afdeling, deel van sectie D nr 1011/f – woning
Wezepoelstraat 71

• inname 40 – 3e afdeling, deel van sectie D nr 1010/b – tuin
Wezepoelstraat

• inname 41 – 3e afdeling, deel van sectie D nr 1009/c – woning
Wezepoelstraat 69

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van
24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar
onderzoek onderworpen dat loopt van 9 augustus 2022 tot en met
8 september 2022.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter
inzage, na voorafgaandelijke afspraak en tijdens de kantooruren, in het
Gemeentehuis, Markt 50, 9240 Zele, bij het Team Infrastructuur &
Mobiliteit.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen op de
gemeentelijke website (https ://www.zele.be/onteigening-Bosstraat-
Wezepoelstraat).

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot
uiterlijk 8 september 2022 ingediend worden via een aangetekend
schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen van
de gemeente Zele, Markt 50, 9240 Zele, of door afgifte tegen
ontvangstbewijs op het Gemeentehuis, Team Infrastructuur & Mobili-
teit, Markt 50, 9240 Zele, tijdens de kantooruren.

Overeenkomstig artikel 18, 2e lid onteigeningsdecreet moet de
eigenaar van een te onteigenen onroerend goed de houders van een
persoonlijk of zakelijk recht op de te onteigenen percelen of onroerende
goederen inlichten over het openbaar onderzoek van zodra hij hiervan
op de hoogte werd gebracht.

(2328)

Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Justice de paix du canton de Ciney

Désignation

Justice de paix du canton de Ciney.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Ciney a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à
l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien
Code civil.

Madame Anaïs DELFORGE, née à le 12 mai 1991, domiciliée à
1380 Lasne, Rue Al’Gatte 7, NN : 91051236062, résidant à l’IMS, Tienne
à la Justice 22 à 5590 Ciney, personne à protéger, a été placée sous un
régime de représentation.

Madame Muriel CREUSOT, domiciliée à 1380 Lasne, Rue Al’Gatte 7,
a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens
de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129016

Justice de paix du canton de Ciney

Désignation

Justice de paix du canton de Ciney.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Ciney a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à
l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien
Code civil.

Madame Claudine AUBERT, née à Luxembourg le 14 mars 1949,
domiciliée à 5376 Havelange, Rue Wéris 30, personne à protéger, a été
placée sous un régime de représentation.

Maître Marlène LAURENT, dont le cabinet est situé à 5340 Gesves,
La Taillette 1, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129017

Justice de paix du canton de Ciney

Remplacement

Justice de paix du canton de Ciney.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Ciney a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié
les mesures de protection à l’égard des biens de l’intéressé.

Madame Jacqueline HIGUET, née à Namur le 19 mai 1942, domiciliée
à 5362 Hamois, rue de Monin 107, a été placée sous un régime de
représentation par ordonnance du 19 juin 2017 du juge de paix du
canton de Ciney. Conformément à l’article 496/7 du Code civil,
Monsieur feu Yvan GERONDAL, domicilié de son vivant à
5100 Namur, Chaussée de Dinant, n° 733 ET01 et décédé le 23 mai 2022
à Hastière, a été remplacé par Monsieur Bertrand GERONDAL, fils du
défunt, domicilié à 5362 Hamois, rue de Monin n° 107, NN :
65081312929 en qualité de nouvel administrateur des biens de la
personne protégée reprise ci-dessus.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129015

Justice de paix du canton de Ganshoren

Désignation

Justice de paix du canton de Ganshoren.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Ganshoren a prononcé les mesures de protection suivantes, conformé-
ment à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de
l’ancien Code civil.

Monsieur Roland Vande Poel, né à Watermael-Boitsfort le
22 février 1961, domicilié à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue Egide
Winteroy 14, personne à protéger, a été placé/placée sous un régime de
représentation.

60671BELGISCH STAATSBLAD — 02.08.2022 — MONITEUR BELGE



Maître Catherine LIBOUTON, avocat dont le cabinet est établi à
1050 Ixelles, Avenue Louise 391/7, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129034

Justice de paix du canton de Ganshoren

Remplacement

Justice de paix du canton de Ganshoren.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Ganshoren a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil,
modifié les mesures de protection à l’égard de la personne et/ou des
biens de l’intéressé.

Monsieur Daniel Vandekerkhoven, né à Bruxelles le
18 décembre 1958, domicilié à 1081 Koekelberg, -HOME JOURDAN-
Rue François Delcoigne 39, a été placé sous un régime de représentation
par ordonnance du 25/07/2022 du juge de paix du canton de
Ganshoren.Conformément à l’article 496/7 du Code civil, Monsieur
VANDEKERKHOVE André a été remplacé par Madame SENTE
Huguette, domiciliée à 1740 Ternat, Eikenlaan, 4 en sa qualité
d’administrateur de la personne.

Conformément à l’article 496/7 du Code civil, Monsieur VANDEKE-
RKHOVEN André, domicilié à Jette, rue Gustave Biernaux, 16 04/1, a
été déchargé de sa mission d’administrateur de la personne de la
personne protégée susdite.

Monsieur VANDEKERHOVEN Stéphane, domicilié à 1740 Ternat,
Groenstraaat 73 et

Monsieur VANDEKERKHOVEN Frederic, domicilié à Jette, rue
Gaston Biernaux, 16 04/1 ont été désigné en qualité de personne de
confiance.

2022/129033

Justice de paix du canton de Gembloux

Désignation

Justice de paix du canton de Gembloux.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Gembloux a prononcé les mesures de protection suivantes, conformé-
ment à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de
l’ancien Code civil.

Monsieur Jean Mottoulle, né à Ixelles le 9 juillet 1955, domicilié à
5310 Eghezée, Rue de Labie,Leuze 64, personne à protéger, a été placé
sous un régime de représentation.

Maître Marie-Eve Clossen, avocate dont les bureaux sont établis à
5300 Andenne, rue des Pipiers 24, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129006

Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Justice de paix du canton de Sprimont.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Sprimont a prononcé les mesures de protection suivantes, conformé-
ment à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de
l’ancien Code civil.

Madame Marianne Georgette Julie Lucie Ruelle, née à Marchin le
13 juillet 1954, domiciliée à 4170 Comblain-au-Pont, Rue de
l’Amblève 11, personne protégée, a été placée sous un régime de
représentation.

Madame Marie PIERI, Avocate dont l’étude est établie 4500 Huy,
Quai de Compiègne 36, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/128991

Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Justice de paix du canton de Sprimont.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Juge de Paix du canton de
Sprimont a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Brigitte DEMEZ, née à Aubel le 10 mars 1962, domiciliée à
4650 Herve, Rue Amedée de Ryckel 2, résidant Beauregard 27 à
4130 Esneux, personne à protéger, a été placée sous un régime de
représentation.

Monsieur Marcel MEESSEN, domicilié à 4651 Herve, Rue de
Herve 125, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/128992

Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Justice de paix du canton de Sprimont.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Sprimont a prononcé les mesures de protection suivantes, conformé-
ment à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de
l’ancien Code civil.

Monsieur Nicolas Jacques Christian Jeannic Lecomte, né à Ixelles le
12 janvier 1987, domicilié à 4920 Aywaille, Rue aux petites croix 6,
partie requérante, personne à protéger, a été placé sous un régime de
représentation.

Monsieur Ghislain BOIRET, Avocat dont l’étude est établie à
4000 Liège, Rue Julien d’Andrimont 9/002, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/128994

Justice de paix du canton de Sprimont

Mainlevée

Justice de paix du canton de Sprimont.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Sprimont a mis fin aux mesures de protection à l’égard des biens
concernant :

Monsieur Cédric HERFS, né à Liège le 22 décembre 1980, domicilié à
4870 Trooz, Rue Grand’rue 246 0001.
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Madame Mathilde COUNSON, avocate, dont l’étude est établie à
4000 Liège, Boulevard Piercot 44/21, a été déchargée de sa mission de
administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129028

Justice de paix du canton de Sprimont

Remplacement

Justice de paix du canton de Sprimont.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Sprimont a mis fin à la mission de VAN LIEROP Antonius, domicilié à
4141 Sprimont, rue de Fraipont, 31 en sa qualité d’administrateur de la
personne et des biens de :

Monsieur Sébastien VAN LIEROP, né à Ath le 13 octobre 1980,
domicilié à 4141 Sprimont, Rue du Voué 25, résidant Foyer Marthe et
Marie, avenue Nusbaum 23 à 4141 Louveigné.

Madame Chantal DEGEE, née le 13 mars 1953, domiciliée à
4141 Sprimont, rue du Voué 25 a été mai ntenue en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/128993

Justice de paix du canton de Thuin

Désignation

Justice de paix du canton de Thuin.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Thuin a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à
l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien
Code civil.

Madame Christiane Brunebarbe, née à Fontaine-l’Evêque le
26 septembre 1940, domiciliée à 6150 Anderlues, Rue du Vivier à Taille
20, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Monsieur Pascal Hotton, domicilié à 6150 Anderlues, Rue à Dettes 37,
a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

Madame Agnès Hotton, domiciliée à 6150 Anderlues, Rue des Cent
Bonniers 30, a été désignée en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Madame Véronique Hotton, domiciliée à 6540 Lobbes, Rue des
Waibes 35, a été désignée en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129013

Justice de paix du canton de Thuin

Désignation

Justice de paix du canton de Thuin.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge de paix du canton de
Thuin a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à
l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien
Code civil.

véronique Dury, né à le 15 novembre 1957, domicilié à 6010 Char-
leroi, Rue de Loverval 50, résidant Allée des Ecureuils 60 à 6120 HAM-
SUR-HEURE, résidence ″ Le Castel ″ personne à protéger, a été placé/
placée sous un régime de représentation.

Maître Alain WERY, avocat, avocat dont le cabinet est situé
6000 Charleroi, rue Tumelaire 43/6, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129014

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de paix du deuxième
canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes,
conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à
l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Madame Kelly Houyoux, née à Charleroi(D 1) le 15 février 1995,
domiciliée à 6220 Fleurus, Rue de la Station(FL) 59, personne protégée,
a été placée sous un régime de représentation

Maître Guy HOUTAIN, avocat, dont le cabinet est établi à
6220 Fleurus, Chaussée de Charleroi, 231, a été désigné en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129030

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de paix du deuxième
canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes,
conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à
l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Madame Antonia Buscemi, née à GROTTE le 2 mai 1935, domiciliée
à 6041 Gosselies, Rue Courtil Mouton 14, personne protégée, a été
placé/placée sous un régime de représentation ou d’assistance.

Monsieur Daniel Namur, domicilié à 6041 Charleroi, Avenue
d’Azebois 66, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129031

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du premier canton de Charleroi.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de paix du premier canton
de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, confor-
mément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7
de l’ancien Code civil.

Madame Rosa De Blaere, née à WEITRA le 24 février 1943, domiciliée
à 6060 Gilly, Rue de la Discipline 44, résidant Les Marronniers, Rue
Joseph Wauters, 30 à 6040 Jumet, personne protégée, a été placée sous
un régime de représentation.

Maître Christian BOUDELET, avocat à 6040 Charleroi, Chaussée de
Gilly, 61-63, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.
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Madame Irène De Blaere, domiciliée à 6040 Charleroi, Rue des
Patriotes 8, a été désignée en qualité d’personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129000

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du premier canton de Charleroi.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de paix du premier canton
de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, confor-
mément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7
de l’ancien Code civil.

Monsieur Engin Bayçumendur, né à Bingol le 5 mai 1980, domicilié à
6060 Gilly, Rue Petite Hollande 47, personne protégée, a été placé sous
un régime de représentation.

Monsieur Ersin Bayçumendur, domicilié à 6200 Châtelet, Rue
Alphonse Ponsart 20, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129001

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du premier canton de Charleroi.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge de paix du premier canton
de Charleroi a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil,
modifié, à compter du 1er août 2022, les mesures de protection à l’égard
des biens de l’intéressé.

Madame Fatiha Bounessah, née à El Biar/Algérie le 2 octobre 1955,
domiciliée à 6020 Dampremy, rue de Gaulle 32,

Conformément à l’article 496/7 du Code civil, Maître Eric Hérinne,
avocat à 6000 Charleroi, rue Tumelaire, 23 bte 21, a été déchargé, à
compter du 1er août 2022, de sa mission parmi les administrateurs des
biens de la personne protégée susdite.

Conformément à l’article 496/7 du Code civil, Maître Eric Hérinne,
avocat à 6000 Charleroi, rue Tumelaire, 23 bte 21 a été remplacé, à
compter du 1er août 2022, par Maître Alain WERY, avocat à
6000 Charleroi, Rue Tumelaire, 43/6.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129029

Justice de paix du premier canton de Liège

Remplacement

Justice de paix du premier canton de Liège.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de paix du premier canton
de Liège a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil,
modifié les mesures de protection de la personne concernant :

Monsieur Miracle AKUWURE, né à Takoradi le 1 janvier 1997,
domicilié à 4020 Liège, rue des Prés 302, placé de représentation par
ordonnance du18 janvier 2019 du juge de paix du premier canton de
Liège.

Conformément à l’article 496/7 du Code civil, le juge de paix a mis
fin à la mission de Madame Nana MANU, domiciliée à 4020 Liège, rue
des Prés 302, en sa qualité d’administrateur de la personne de la
personne protégée susdite.

Maître Pauline KRIESCHER, administrateur des biens de la personne
protégée susdite, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, rue
Courtois 16, a été désignée en qualité de nouvel administrateur de la
personne.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129022

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de paix du troisième canton
de Charleroi a désigné Maître Muriel LAMBOT, dont le cabinet est
établi à 6000 Charleroi, Boulevard Pierre Mayence 7 en qualité
d’administrateur ad hoc compte tenu de l’éloignement temporaire,
pour raison de santé de Maître Sébastien TRAMASURE (administrateur
des biens) et ce concernant la gestion des biens de :

Madame Rose LETELLIER, née à Charleroi le 1 janvier 1955,
domiciliée à 6042 Charleroi, ″Les Jours Heureux″, rue des Chevaliers
du Travail 89, personne protégée, placée sous un régime de représen-
tation

par ordonnance du 25 mai 2018 de la justice de paix du troisième
canton de Charleroi

La mission de Maître LAMBOT prendra fin le 5 septembre 2022 sous
réserve de la demande de Maître LAMBOT d’être déchargée avant
terme de sa mission ou de voir celle-ci prorogée.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129008

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge de paix du troisième canton
de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, confor-
mément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7
de l’ancien Code civil.

Monsieur Christopher FABULUS, né à Sambreville le 22 octobre 1996,
domicilié à 6040 Charleroi, Rue des Patriotes 3, personne protégée, a
été placé/placée sous un régime de représentation

Maître Isabelle LECLERCQ, Avocat, dont le cabinet est établi à
6150 Anderlues, Place Albert Ier 14, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129009

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de paix du troisième canton
de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, confor-
mément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7
de l’ancien Code civil.

Monsieur Gérard DUQUET, né à Anderlecht le 25 mars 1946,
domicilié à 6010 Charleroi, Rue de Villers 160, résidant Hôpital Vincent
Van Gogh, rue de l’Hôpital 55 à 6030 Marchienne-Au-Pont, personne
protégée, a été placé sous un régime de représentation.
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Madame Marie DELVAUX, domiciliée à 6032 Charleroi, Chaussée de
Thuin(Av. 07.09.2015 Rue de Marcinelle) 71 A023, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne de la personne protégée
susdite.

Maître Olivier LESUISSE, Avocat, dont le cabinet est établi à
7000 Mons, Marché Croix Place 7, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129026

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Liège.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de paix du troisième canton
de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformé-
ment à l’article 492/1 de l’ancien Code civil.

Madame Marie BOSCH, née à Jupille-sur-Meuse le 26 avril 1936,
domiciliée à la MRS Saint-Joseph 4000 Liège, Quai de Coronmeuse 5,
personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Ingrid GOEZ, avocate, dont les bureaux sont situés à
4600 Visé, Allée Verte 30/B1, a été désignée en qualité d’administratrice
des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/128998

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Liège.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, la juge de paix du troisième canton
de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformé-
ment à l’article 492/1 de l’ancien Code civil.

Monsieur Joseph PIRSON, né à Maestricht le 24 décembre 1942,
domicilié à 4031 Liège, rue de la Dîme 14, personne à protéger, a été
placé sous un régime de représentation.

Maître Sylvie BAUDEN, avocate, dont les bureaux sont établis à
4000 Liège, Clos Chanmurly 13, a été désignée en qualité d’adminis-
tratrice des biens de la personne à protéger susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/128999

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Liège.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de paix du troisième canton
de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformé-
ment à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et à l’article 499/7 de
l’ancien Code civil.

Madame Corinne JOLIS, née à Jemeppe (sur-Meuse) le 12 octo-
bre 1961, domiciliée à 4400 Flémalle, rue Elva 184, personne à protéger,
a été placée sous un régime de représentation.

Maître Emmanuelle UHODA, avocat, dont les bureaux sont établis à
4130 Esneux, Amostrennes 27A, a été désignée en qualité d’adminis-
tratrice de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la
connaissance des personnes tierces.

2022/129004

Vredegerecht van het 7de kanton Antwerpen

Aanstelling

Vredegerecht van het 7de kanton Antwerpen

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het
7de kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitge-
sproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek
en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mijnheer Léopold Van Velthoven, geboren te Merksem
op 24 juni 1946, wonende te 2610 Antwerpen, Planetariumlaan 113,
verblijvend, Klaproosstraat 50 te 2610 Wilrijk, beschermde persoon, is
geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Patricia JACOBS, advocaat, kantoorhoudende te
2000 Antwerpen, Amerikalei 31, werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129018

Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk

Aanstelling

Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Kortrijk de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mevrouw Geneviève BERNY, geboren te Charleroi op 28 juli 1952,
DEN ACHTKANTER, afdeling ’t Nest 8500 Kortrijk, Groeningepoort 1,
beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordi-
ging.

Meester Johan DECADT, advocaat met kantoor te 8630 Veurne,
Duinkerkestraat 34, blijft aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Gilberte HOEFMAN, wonende te 6000 Charleroi, Boule-
vard Emile Devreux 7 045, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon van de voornoemde beschermde persoon. Zij werd ontheven
van haar taak als vertrouwenspersoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129010

Vredegerecht van het kanton Deurne

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Deurne

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Deurne de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeen-
komstig artikel 492/1 van het oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Mijnheer Roger NYS, geboren te Nijlen op 6 augustus 1943, wonende
te 2100 Antwerpen, Borsbeeksesteenweg 124, verblijvende in het WZC
Residentie Ruggeveld, Ruggeveldlaan 55 te 2100 Deurne, beschermde
persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Evelyn MANQUOI, kantoorhoudende te 2100 Antwerpen,
Koningsarendlaan 7, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer Kurt NYS, wonende te 2100 Antwerpen, Jozef Libert-
straat 15, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.
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Mevrouw Philomena GILTJES, wonende te 2100 Antwerpen, Bors-
beeksesteenweg 124, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/128995

Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Geraardsbergen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mevrouw Peggy Weymeersch, geboren te Ninove op 16 juni 1976,
wonende te 9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 169 B003,
beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordi-
ging.

Meester Laurent Bouwen, advocaat, kantoorhoudende te 9500 Gera-
ardsbergen, Pachtersstraat 122, werd aangesteld als bewindvoerder
over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129032

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Heist-op-den-Berg de volgende beschermingsmaatregelen uitge-
sproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek
en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Quinten Devyver, geboren te op 30 mei 2003, wonende te
2820 Bonheiden, Ravennestlaan 1, te beschermen persoon, is geplaatst
in een stelsel van vertegenwoordiging.

Nathalie Denise Alfonsine Gallet, wonende te 2820 Bonheiden,
Ravennestlaan 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Jan Devyver, wonende te 2820 Bonheiden, Ravennestlaan 1, werd
aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde
persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129002

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Heist-op-den-Berg de volgende beschermingsmaatregelen uitge-
sproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek
en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Betty Garces Marin Luz, geboren te op 19 oktober 1952, wonende te
2235 Hulshout, Hulshout-veld 82, te beschermen persoon, is geplaatst
in een stelsel van vertegenwoordiging.

Hilde Van Looy, advocaat met kantoor te 2235 Hulshout, Grote
Baan 212, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Alexander Johannes Deyanira Durdin, wonende te 2235 Hulshout,
Molenstraat 13, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129019

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Heist-op-den-Berg de volgende beschermingsmaatregelen uitge-
sproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek
en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mijnheer Bruno Boeckx, geboren te Herentals op 27 december 1966,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kerselaarlaan 29 0004, te
beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordi-
ging.

Meester Tom Dillen, advocaat, met kantoor te 2560 Nijlen, August
Hermansplein 1 bus 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Caroline Ann Augusta Sauviller, wonende te 2440 Geel,
Velveken 49, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voor-
noemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129035

Vredegerecht van het kanton Merksem

Vervanging (verbetering publicatie)

Verbetering publicatie

Vredegerecht van het kanton Merksem

Bij beschikking van 27 juli 2022, heeft de vrederechter van het kanton
Merksem overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk
Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten
aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot:

Mevrouw Lutgardis Verjans, geboren te Arendonk op 17 juli 1929,
met rijksregisternummer 29071734297, die woont te 2170 te
2170 Antwerpen, WZC Melgeshof, De Lunden 2

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Burgerlijk Wetboek is
mevrouw Christel Peeters, kantoorhoudende te 2970 ’s Gravenwezel,
Maretak 27, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw de advocaat An Magerrman, advocaat, kantoorhoudende
te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 78 werd aangesteld als nieuwe
bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde
beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129005

Vredegerecht van het kanton Merksem

Vervanging

Vredegerecht van het kanton Merksem

Bij beschikking van 27 juli 2022, heeft de vrederechter van het kanton
Merksem overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk
Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten
aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot
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Mevrouw Lutgardis Verjans, geboren te Arendonk op 17 juli 1929,
met rijksregisternummer 29071734297, die woont te 2170 Antwerpen,
WZC Melgeshof, De Lunden 2

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Burgerlijk Wetboek is de
mevrouw de advcoaat Christel Peeters, kantoorhoudende te 2970 ’s
Gravenwezel, Maretak 27, ontheven van haar taak als een van de
bewindvoerders over de goederen van voornoemde beschermde
persoon.

Mevrouw de advocaat An Magerman, advocaat, kantoorhoudende
te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 78 werd aangesteld als nieuwe
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

2022/128996

Vredegerecht van het kanton Poperinge

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Poperinge

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Poperinge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken over-
eenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Femke Baleine, geboren te op 26 juli 2004, wonende te 8370 Blanken-
berge, Lenebrugstraat 11, verblijvend ZC De Lovie, Krombeekseweg 82
te 8970 Poperinge, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van
vertegenwoordiging.

Meester Fabienne Demeulemeester, die kantoor houdt te
8930 Menen, Gen. Lemanstraat 2 A000, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Sabine Anita Anna Poelmans, wonende te 8370 Blankenberge,
Lenebrugstraat 11, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129023

Vredegerecht van het kanton Poperinge

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Poperinge

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Poperinge de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast aan de
bepalingen van de wet van 21 december 2018 houdende diverse
bepalingen betreffende justitie (vereenvoudiging van de bepalingen
van het Oud Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betref-
fende de onbekwaamheid) en van de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid, betreffende:

Mijnheer Charley Feys, geboren te Izegem op 6 augustus 1978,
wonende te 8890 Moorslede, Pauweldreef 5, verblijvend ZC De Lovie,
Krombeekseweg 82 te 8970 Poperinge, beschermde persoon, is
geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Mijnheer Linda Callewaert, wonende te 8890 Moorslede, Pauwel-
dreef 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer Johnny Feys, wonende te 8880 Ledegem, Hugo Verriest-
laan 19, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129024

Vredegerecht van het kanton Poperinge

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Poperinge

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Poperinge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken over-
eenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jules LOZIE, geboren te op 6 december 1942, wonende te 8970 Poper-
inge, Doornstraat 4, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van
vertegenwoordiging.

Jenny Maria Lozie, wonende te 8970 Poperinge, Pottestraat 75, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Annie LOZIE, wonende te 8970 Poperinge, Tulpenweg 2, werd
aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde
persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129025

Vredegerecht van het kanton Waregem

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Waregem

Bij beschikking van 9 februari 2022, heeft de vrederechter van het
kanton Waregem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek en/of
artikl 499/7 van het Burgerlijk Wetboek.

Mijnheer Gauthier Delporte, geboren te Waregem op 8 februari 2004,
wonende te 8710 Wielsbeke, Kapitein Commandant Vinckestraat 19, te
beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordi-
ging.

Mijnheer Youri Delporte, wonende te 8710 Wielsbeke, Kapitein
Commandant Vinckestraat 19, werd aangesteld als bewindvoerder over
de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Sofie De Poortere, wonende te 8710 Wielsbeke, Kapitein
Commandant Vinckestraat 19, werd aangesteld als bewindvoerder over
de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129007

Vredegerecht van het kanton Waregem

Vervanging

Vredegerecht van het kanton Waregem

Bij beschikking van 28 juli 2022, heeft de vrederechter van het kanton
Waregem overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk
Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten
aanzien van de goederen met betrekking tot

Mijnheer Guy Verborg, geboren te Kortrijk op 20 augustus 1956,
wonende te 8790 Waregem, Zultseweg 232, geplaatst in een stelsel van
vertegenwoordiging bij beschikking van 28 juli 2022 van de vrede-
rechter te van het kanton Waregem.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Burgerlijk Wetboek is de heer
Jean-Pierre Verborg vervangen door de mevrouw Verborg Aurélie,
gedomicilieerd te 8860 Lendelede, Rozebeeksestraat 102 A000.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129020
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Vredegerecht van het kanton Zoutleeuw

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Zoutleeuw

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Zoutleeuw de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken over-
eenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mevrouw Maria Josephina Julia Elza Landerloos, geboren te
Orsmaal-Gussenhoven op 2 juli 1932, wonende te 3400 Landen, WZC
Oleyck, Oscar Huysecomlaan 2, beschermde persoon, is geplaatst in
een stelsel van vertegenwoordiging.

Mijnheer Benoit Moreau, wonende te 3350 Linter, Helen-Bosstraat 7,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129021

Vredegerecht van het kanton Zoutleeuw

Aanstelling

Vredegerecht van het kanton Zoutleeuw

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het kanton
Zoutleeuw de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken over-
eenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mevrouw Maria LOYAERTS, geboren te Landen op 18 novem-
ber 1938, wonende te 3350 Linter, Grote Steenweg 219, verblijvend in
het WZC Sorgvliet, Helen-Bosstraat 60 te 3350 Linter, beschermde
persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Ilse KEMPENEERS, advocaat die kantoor houdt te
3300 Tienen, Kabbeekvest 24, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129027

Vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk

Aanstelling

Vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk

Bij beschikking van 28 juli 2022 heeft de vrederechter van het tweede
kanton Kortrijk de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mijnheer Rudi Vandecasteele, geboren te Deerlijk op 27 juli 1952,
wonende in WZC Ter Berk te 8570 Anzegem, Berkenlaan 2, beschermde
persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Kathleen Segers, advocaat met kantoor te 8790 Waregem,
Felix Verhaeghestraat 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Helene Vandekerckhove, wonende te 8570 Anzegem, Bos-
straat 35, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129011

Vredegerecht van het tweede kanton Turnhout

Aanstelling

Vredegerecht van het tweede kanton Turnhout

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het tweede
kanton Turnhout de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mijnheer Jenthe Anthonissen, geboren te Turnhout op 21 septem-
ber 2004 2340 Beerse, Libelleplein 4 B3, beschermde persoon, is
geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Ann van der Maat, die kantoor houdt te 2300 Turnhout,
Warandestraat 66, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Maria Anthonissen, wonende te 2340 Beerse, Libelleplein 4
B3, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/128997

Vredegerecht van het tweede kanton Turnhout

Aanstelling

Vredegerecht van het tweede kanton Turnhout

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het tweede
kanton Turnhout de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of
artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mijnheer Josephus Stessens, geboren te Turnhout op 8 septem-
ber 1961, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven 42,
beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordi-
ging.

Mijnheer Davey Stessens, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg
op Oosthoven 42, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129003

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het vijfde
kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk
Wetboek.

Monique Paelinck, geboren te Beaulieu op 22 maart 1933, wonende
te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 238, verblijvende in WZC Ter
Hovingen, Kliniekstraat 29 te 9050 Gent, beschermde persoon, is
geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Tom Yolande Roger De Canck, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Cipressenstraat 17, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/128990
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Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het vijfde
kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk
Wetboek.

Michèle Mengé, geboren te Gent op 13 juni 1960, wonende te
9040 Gent, Paul De Ryckstraat 35, verblijvende in PC Dr. Guislain,
campus Sint-Alfons, Sint-Juliaanstraat 1 te 9000 Gent, beschermde
persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Yves Mengé, wonende te 9000 Gent, Vijvermeerspark 20, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129012

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het vijfde
kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk
Wetboek.

Cédric Galle, geboren te Gent op 10 maart 2003, wonende te
9070 Destelbergen, Puntweg(HEU) 32, beschermde persoon, is
geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Kristof Roger Richard Galle, wonende te 9070 Destelbergen,
Puntweg(HEU) 32, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129036

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 27 juli 2022 heeft de vrederechter van het vijfde
kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken
overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk
Wetboek.

Abdil Gök, geboren te Y. Piribeyli op 20 december 1955, wonende te
9050 Gent, August Van Lokerenstraat 69, beschermde persoon, is
geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Emine Özen, wonende te 9050 Gent, August Van Lokerenstraat 69,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet
gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen
van de beslissing aan derden.

2022/129037

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
8 juillet 2022 - Notaire Alessia SALERNO - Election de domicile à
4102 Ougrée, Avenue du Centenaire 226, pour la succession de
Damoiseaux Martine Noël Jeannine Ghislaine, né(e) le 24/12/1970 à
Ougrée, numéro registre national 70.12.24-072.83, domicilié(e) à
4000 Liège, décédé(e) le 13/10/2020 à Liège.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
8 juillet 2022 - Notaire Alessia SALERNO - Election de domicile à
4102 Ougrée, Avenue du Centenaire 226, pour la succession de
Damoiseaux Martine Noël Jeannine Ghislaine, né(e) le 24/12/1970 à
Ougrée, numéro registre national 70.12.24-072.83, domicilié(e) à
4000 Liège, décédé(e) le 13/10/2020 à Liège.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
8 juillet 2022 - Notaire Alessia SALERNO - Election de domicile à
4102 Ougrée, Avenue du Centenaire 226, pour la succession de
Damoiseaux Martine Noël Jeannine Ghislaine, né(e) le 24/12/1970 à
Ougrée, numéro registre national 70.12.24-072.83, domicilié(e) à
4000 Liège, décédé(e) le 13/10/2020 à Liège.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 30 juin 2022 -
Notaire Melissa CHABOT - Election de domicile à 5660 Couvin, Avenue
de la Libération 106, pour la succession de Derenne Jonathan, né(e) le
16/08/1984 à Charleroi, numéro registre national 84.08.16-179.94,
domicilié(e) à 5310 Eghezée, décédé(e) le 20/06/2021 à Eghezée.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Jean-Marc MICHIELS - Election de domicile à
7000 Mons, Boulevard Dolez 35, pour la succession de Rolet Johan
Michaël, né(e) le 02/07/1978 à Mons, numéro registre national
78.07.02-127.45, domicilié(e) à 7022 Mons, décédé(e) le 23/11/2020 à
Mons.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Jean-Marc MICHIELS - Election de domicile à
7000 Mons, Boulevard Dolez 35, pour la succession de Rolet Johan
Michaël, né(e) le 02/07/1978 à Mons, numéro registre national
78.07.02-127.45, domicilié(e) à 7022 Mons, décédé(e) le 23/11/2020 à
Mons.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Jean-Marc MICHIELS - Election de domicile à
7000 Mons, Boulevard Dolez 35, pour la succession de Quenon Esther
Georgine Anna, né(e) le 12/10/1952 à Charleroi, numéro registre
national 52.10.12-094.29, domicilié(e) à 7022 Mons, décédé(e) le
16/05/2022 à Mons.

60679BELGISCH STAATSBLAD — 02.08.2022 — MONITEUR BELGE



Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Jean-Marc MICHIELS - Election de domicile à
7000 Mons, Boulevard Dolez 35, pour la succession de Quenon Esther
Georgine Anna, né(e) le 12/10/1952 à Charleroi, numéro registre
national 52.10.12-094.29, domicilié(e) à 7022 Mons, décédé(e) le
16/05/2022 à Mons.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire François DENIS - Election de domicile à 4800 Verviers, Rue des
Fabriques 112 1ét, pour la succession de Tartoras Athanassios, né(e) le
15/11/1957 à Meliti (Greece), numéro registre national 57.11.15-007.41,
domicilié(e) à 4800 Verviers, décédé(e) le 23/07/2019 à Verviers.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire François DENIS - Election de domicile à 4800 Verviers, Rue du
Centre 46 1ét, pour la succession de Tartoras Athanassios, né(e) le
15/11/1957 à Meliti (Greece), numéro registre national 57.11.15-007.41,
domicilié(e) à 4800 Verviers, décédé(e) le 23/07/2019 à Verviers.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire François DENIS - Election de domicile à 4820 Dison, Rue Haute
Saurée 8, pour la succession de Tartoras Athanassios, né(e) le
15/11/1957 à Meliti (Greece), numéro registre national 57.11.15-007.41,
domicilié(e) à 4800 Verviers, décédé(e) le 23/07/2019 à Verviers.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire François DENIS - Election de domicile à 4950 Waimes, Rue du
Pré Louis,Sourbrodt 38 C, pour la succession de Tartoras Athanassios,
né(e) le 15/11/1957 à Meliti (Greece), numéro registre national
57.11.15-007.41, domicilié(e) à 4800 Verviers, décédé(e) le 23/07/2019 à
Verviers.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire François DENIS - Election de domicile à 4820 Dison, Rue Haute
Saurée 8, pour la succession de Tartoras Athanassios, né(e) le
15/11/1957 à Meliti (Greece), numéro registre national 57.11.15-007.41,
domicilié(e) à 4800 Verviers, décédé(e) le 23/07/2019 à Verviers.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire François DENIS - Election de domicile à 4800 Verviers, Rue des
Fabriques 112 1ét, pour la succession de Tartoras Athanassios, né(e) le
15/11/1957 à Meliti (Greece), numéro registre national 57.11.15-007.41,
domicilié(e) à 4800 Verviers, décédé(e) le 23/07/2019 à Verviers.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire François DENIS - Election de domicile à 4821 Dison, Chemin
de la Neuville 82, pour la succession de Tartoras Athanassios, né(e) le
15/11/1957 à Meliti (Greece), numéro registre national 57.11.15-007.41,
domicilié(e) à 4800 Verviers, décédé(e) le 23/07/2019 à Verviers.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 10 juin 2022 -
Notaire Anne-Marie MISONNE - Election de domicile à 4500 Huy, Rue
Vankeerberghen 19, pour la succession de Duwez René Léon, né(e) le
20/01/1947 à Uccle, numéro registre national 47.01.20-011.92, domici-
lié(e) à 4500 Huy, décédé(e) le 02/06/2022 à Huy.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 10 juin 2022 -
Notaire Anne-Marie MISONNE - Election de domicile à 4500 Huy, Rue
Vankeerberghen 19, pour la succession de Duwez René Léon, né(e) le
20/01/1947 à Uccle, numéro registre national 47.01.20-011.92, domici-
lié(e) à 4500 Huy, décédé(e) le 02/06/2022 à Huy.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
8 juillet 2022 - Notaire Sylvie DECROYER - Election de domicile à
7911 Frasnes-lez-Anvaing, Rue Léon Desmottes 14, pour la succession
de Louwette Denis Jean Christian, né(e) le 14/10/1961 à Waremme,
numéro registre national 61.10.14-147.08, domicilié(e) à 4000 Liège,
décédé(e) le 10/01/2022 à Liège.

2022/127691

Die Gläubiger werden gebeten, ihre Forderungen durch Einschrei-
bebrief mitzuteilen, der an den Wohnsitz zu richten ist, den der
Erklärende gewählt hat und der in der Erklärung angegeben ist,
gemäß Artikel 4.49, §3, letzter Absatz des Zivilgesetzbuches

Erklärung der Annahme unter Vorbehalt der Inventarerrichtung vom
30 Juni 2022 - Notar Morgane CRASSON - Wohnsitzwahl
4960 Malmédy, Rue Abbé Peters 32, im Nachlass von Rauw Arno
Manfred, geboren am 30/10/1969 in Malmedy, Nationalregister-
nummer 69.10.30-305.23, wohnhaft in 4750 Butgenbach, gestorben in
Butgenbach am 31/01/2022.

Erklärung der Annahme unter Vorbehalt der Inventarerrichtung vom
30 Juni 2022 - Notar Morgane CRASSON - Wohnsitzwahl
4960 Malmédy, Rue Abbé Peters 32, im Nachlass von Rauw Arno
Manfred, geboren am 30/10/1969 in Malmedy, Nationalregister-
nummer 69.10.30-305.23, wohnhaft in 4750 Butgenbach, gestorben in
Butgenbach am 31/01/2022.

Erklärung der Annahme unter Vorbehalt der Inventarerrichtung vom
30 Juni 2022 - Notar Morgane CRASSON - Wohnsitzwahl
4960 Malmédy, Rue Abbé Peters 32, im Nachlass von Rauw Arno
Manfred, geboren am 30/10/1969 in Malmedy, Nationalregister-
nummer 69.10.30-305.23, wohnhaft in 4750 Butgenbach, gestorben in
Butgenbach am 31/01/2022.

Erklärung der Annahme unter Vorbehalt der Inventarerrichtung vom
30 Juni 2022 - Notar Morgane CRASSON - Wohnsitzwahl
4960 Malmédy, Rue Abbé Peters 32, im Nachlass von Rauw Arno
Manfred, geboren am 30/10/1969 in Malmedy, Nationalregister-
nummer 69.10.30-305.23, wohnhaft in 4750 Butgenbach, gestorben in
Butgenbach am 31/01/2022.

Erklärung der Annahme unter Vorbehalt der Inventarerrichtung vom
30 Juni 2022 - Notar Morgane CRASSON - Wohnsitzwahl
4960 Malmédy, Rue Abbé Peters 32, im Nachlass von Rauw Arno
Manfred, geboren am 30/10/1969 in Malmedy, Nationalregister-
nummer 69.10.30-305.23, wohnhaft in 4750 Butgenbach, gestorben in
Butgenbach am 31/01/2022.

2022/127691

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 22 juni 2022 - Notaris Fredericus (Frederic) VAN CAUWENBERGH
- Woonplaatskeuze te 2650 Edegem, Hovestraat 37, in de nalatenschap
van Verstrepen Marc Victor Maria, geboren op 21/11/1966 te Mechelen,
rijksregisternummer 66.11.21-049.08, wonende te 2800 Mechelen, over-
leden op 19/02/2022 te Mechelen.
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Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 4 juli 2022 - Notaris Bob BULTEREYS - Woonplaatskeuze te
8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan 11, in de nalatenschap van Van
Ceunebroeck Anny Margriet Francine, geboren op 12/07/1943 te
Opbrakel, rijksregisternummer 43.07.12-304.94, wonende te
8300 Knokke-Heist, overleden op 04/03/2022 te Knokke-Heist.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 4 juli 2022 - Notaris Bob BULTEREYS - Woonplaatskeuze te
8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan 11, in de nalatenschap van Van
Ceunebroeck Anny Margriet Francine, geboren op 12/07/1943 te
Opbrakel, rijksregisternummer 43.07.12-304.94, wonende te
8300 Knokke-Heist, overleden op 04/03/2022 te Knokke-Heist.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 4 juli 2022 - Notaris Bob BULTEREYS - Woonplaatskeuze te
8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan 11, in de nalatenschap van Van
Ceunebroeck Anny Margriet Francine, geboren op 12/07/1943 te
Opbrakel, rijksregisternummer 43.07.12-304.94, wonende te
8300 Knokke-Heist, overleden op 04/03/2022 te Knokke-Heist.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 4 juli 2022 - Notaris Bob BULTEREYS - Woonplaatskeuze te
8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan 11, in de nalatenschap van Van
Ceunebroeck Anny Margriet Francine, geboren op 12/07/1943 te
Opbrakel, rijksregisternummer 43.07.12-304.94, wonende te
8300 Knokke-Heist, overleden op 04/03/2022 te Knokke-Heist.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 4 juli 2022 - Notaris Bob BULTEREYS - Woonplaatskeuze te
8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan 11, in de nalatenschap van Van
Ceunebroeck Anny Margriet Francine, geboren op 12/07/1943 te
Opbrakel, rijksregisternummer 43.07.12-304.94, wonende te
8300 Knokke-Heist, overleden op 04/03/2022 te Knokke-Heist.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 12 juli 2022 - Notaris Frederik VAN DAMME - Woonplaatskeuze te
3500 Hasselt, Kapelstraat 49, in de nalatenschap van Vanhees
Christiaan Ida Jozef Ghislanus, geboren op 14/11/1951 te Hasselt,
rijksregisternummer 51.11.14-155.88, wonende te 3740 Bilzen, overleden
op 12/06/2022 te Tongeren.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 12 juli 2022 - Notaris Lauranne ROOMAN - Woonplaatskeuze te
3000 Leuven, Diestsestraat 77, in de nalatenschap van Kopmanis
Eduard Martin, geboren op 17/02/1967 te Leuven, rijksregisternummer
67.02.17-357.69, wonende te 3000 Leuven, overleden op 14/05/2022 te
Sint-Lambrechts-Woluwe.

2022/127768

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
11 juillet 2022 - Notaire Patrick LINKER - Election de domicile à
6040 Jumet (Charleroi), Chaussée de Gilly 65, pour la succession de
Painvin Pol Joseph Gaston Ghislain, né(e) le 22/01/1952 à Charleroi,
numéro registre national 52.01.22-125.23, domicilié(e) à 6061 Charleroi,
décédé(e) le 04/01/2022 à Charleroi.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire Paul-Alexandre DOICESCO - Election de domicile à
5575 Gedinne, Rue de Charleville 7, pour la succession de Vander
Ghinst Hugues Marie Carl, né(e) le 16/11/1964 à Anderlecht, numéro
registre national 64.11.16-413.43, domicilié(e) à 5575 Gedinne, décédé(e)
le 20/01/2022 à Gedinne.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire Paul-Alexandre DOICESCO - Election de domicile à
5575 Gedinne, Rue de Charleville 7, pour la succession de Vander
Ghinst Hugues Marie Carl, né(e) le 16/11/1964 à Anderlecht, numéro
registre national 64.11.16-413.43, domicilié(e) à 5575 Gedinne, décédé(e)
le 20/01/2022 à Gedinne.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 22 juin 2022 -
Notaire Paul-Alexandre DOICESCO - Election de domicile à
5575 Gedinne, Rue de Charleville 7, pour la succession de Vander
Ghinst Hugues Marie Carl, né(e) le 16/11/1964 à Anderlecht, numéro
registre national 64.11.16-413.43, domicilié(e) à 5575 Gedinne, décédé(e)
le 20/01/2022 à Gedinne.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 29 juin 2022 -
Notaire Patrick LINKER - Election de domicile à 6040 Jumet (Charleroi),
Chaussée de Gilly 65, pour la succession de El-Hawari Fanny, né(e) le
24/07/1980 à Uccle, numéro registre national 80.07.24-092.44, domici-
lié(e) à 1180 Uccle, décédé(e) le 01/02/2020 à Uccle.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 29 juin 2022 -
Notaire Patrick LINKER - Election de domicile à 6040 Jumet (Charleroi),
Chaussée de Gilly 65, pour la succession de El-Hawari Fanny, né(e) le
24/07/1980 à Uccle, numéro registre national 80.07.24-092.44, domici-
lié(e) à 1180 Uccle, décédé(e) le 01/02/2020 à Uccle.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
11 juillet 2022 - Notaire Florence MOREAU - Election de domicile à
6760 Virton, Avenue Bouvier 66, pour la succession de Noël Willy
Daniel, né(e) le 11/06/1944 à Jamoigne, numéro registre national
44.06.11-181.67, domicilié(e) à 6700 Arlon, décédé(e) le 25/11/2021 à
Virton.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
11 juillet 2022 - Notaire Florence MOREAU - Election de domicile à
6760 Virton, Avenue Bouvier 66, pour la succession de Noël Willy
Daniel, né(e) le 11/06/1944 à Jamoigne, numéro registre national
44.06.11-181.67, domicilié(e) à 6700 Arlon, décédé(e) le 25/11/2021 à
Virton.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Ronald PLATÉUS - Election de domicile à
4100 Seraing, Rue de la Province 77, pour la succession de Grandjean
Roger Marie Jean, né(e) le 09/12/1932 à Liège, numéro registre national
32.12.09-015.83, domicilié(e) à 4520 Wanze, décédé(e) le 15/06/2021 à
Wanze.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Ronald PLATÉUS - Election de domicile à
4100 Seraing, Rue de la Province 77, pour la succession de Grandjean
Roger Marie Jean, né(e) le 09/12/1932 à Liège, numéro registre national
32.12.09-015.83, domicilié(e) à 4520 Wanze, décédé(e) le 15/06/2021 à
Wanze.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Ronald PLATÉUS - Election de domicile à
4100 Seraing, Rue de la Province 77, pour la succession de Grandjean
Roger Marie Jean, né(e) le 09/12/1932 à Liège, numéro registre national
32.12.09-015.83, domicilié(e) à 4520 Wanze, décédé(e) le 15/06/2021 à
Wanze.
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Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Ronald PLATÉUS - Election de domicile à
4100 Seraing, Rue de la Province 77, pour la succession de Grandjean
Roger Marie Jean, né(e) le 09/12/1932 à Liège, numéro registre national
32.12.09-015.83, domicilié(e) à 4520 Wanze, décédé(e) le 15/06/2021 à
Wanze.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
12 juillet 2022 - Notaire Corinne DUPONT - Election de domicile à
1000 Bruxelles, Rue du Fossé aux Loups 38 1, pour la succession de
Florin Huguette Yvonne Marie Emilie Ghislaine, né(e) le 10/08/1924 à
Ham-sur-Heure, numéro registre national 24.08.10-270.87, domicilié(e)
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, décédé(e) le 16/05/2022 à Woluwe-
Saint-Lambert.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, Rue du Méridien 27 rdch, pour la succession de
Türköz Yeter, né(e) le 28/08/1937 à Karacalar (Turkey), numéro registre
national 37.08.28-012.78, domicilié(e) à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
décédé(e) le 01/05/2017 à Odunpazari (Turkey).

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, Rue du Méridien 82, pour la succession de Türköz
Yeter, né(e) le 28/08/1937 à Karacalar (Turkey), numéro registre
national 37.08.28-012.78, domicilié(e) à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
décédé(e) le 01/05/2017 à Odunpazari (Turkey).

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à
6180 Courcelles, Rue Jean Volders 22, pour la succession de Türköz
Yeter, né(e) le 28/08/1937 à Karacalar (Turkey), numéro registre
national 37.08.28-012.78, domicilié(e) à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
décédé(e) le 01/05/2017 à Odunpazari (Turkey).

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à
6180 Courcelles, Rue Jean Volders(CO) 22, pour la succession de Türköz
Yeter, né(e) le 28/08/1937 à Karacalar (Turkey), numéro registre
national 37.08.28-012.78, domicilié(e) à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
décédé(e) le 01/05/2017 à Odunpazari (Turkey).

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, Rue du Méridien 27 rdch, pour la succession de
Türköz Bahettin, né(e) le 01/05/1938 à Karacalar (Turkey), numéro
registre national 38.05.01-013.14, domicilié(e) à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, décédé(e) le 03/03/2022 à Tepeba?i (Turkey).

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
24 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, Rue du Méridien 82, pour la succession de Türköz
Bahettin, né(e) le 01/05/1938 à Karacalar (Turkey), numéro registre
national 38.05.01-013.14, domicilié(e) à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
décédé(e) le 03/03/2022 à Tepeba?i (Turkey).

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à
6180 Courcelles, Rue Jean Volders 22, pour la succession de Türköz
Bahettin, né(e) le 01/05/1938 à Karacalar (Turkey), numéro registre
national 38.05.01-013.14, domicilié(e) à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
décédé(e) le 03/03/2022 à Tepeba?i (Turkey).

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 avril 2022 - Notaire Kim LAGAE - Election de domicile à
6180 Courcelles, Rue Jean Volders(CO) 22, pour la succession de Türköz

Bahettin, né(e) le 01/05/1938 à Karacalar (Turkey), numéro registre
national 38.05.01-013.14, domicilié(e) à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
décédé(e) le 03/03/2022 à Tepeba?i (Turkey).

2022/127768

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 28 juni 2022 - Notaris Katrien DEVIJVER - Woonplaatskeuze te
1910 Kampenhout, Frederik Wouterslaan 23, in de nalatenschap van
Terwecoren Sylviane Francine Théo Angeline, geboren op 26/04/1951
te Sint-Stevens-Woluwe, rijksregisternummer 51.04.26-164.58, wonende
te 3070 Kortenberg, overleden op 25/03/2022 te Kortenberg.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 6 juli 2022 - Notaris François BLONTROCK - Woonplaatskeuze te
8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 72 2, in de nalatenschap van Vrancken
Pauline Desideria, geboren op 08/06/1931 te Korbeek-Lo, rijksregister-
nummer 31.06.08-172.87, wonende te 8200 Brugge, overleden op
05/02/2022 te Veurne.

2022/127899

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 23 mai 2022 -
Notaire Anne-Catherine WATHELET - Election de domicile à
4800 Verviers, Rue du Palais 122, pour la succession de Denne Bernard
Paul Raymond, né(e) le 31/10/1962 à Cologne (Germany), numéro
registre national 62.10.31-379.63, domicilié(e) à 4860 Pepinster,
décédé(e) le 21/10/2021 à Pepinster.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 23 mai 2022 -
Notaire Anne-Catherine WATHELET - Election de domicile à
4800 Verviers, Rue du Palais 122, pour la succession de Denne Bernard
Paul Raymond, né(e) le 31/10/1962 à Cologne (Germany), numéro
registre national 62.10.31-379.63, domicilié(e) à 4860 Pepinster,
décédé(e) le 21/10/2021 à Pepinster.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
7 juillet 2022 - Notaire Laurence HEBRANT - Election de domicile à
6900 Marche-en-Famenne, Rue Porte Haute 1, pour la succession de
Rousseau Danièle Jeanne Marie Christine, né(e) le 27/04/1944 à Liège,
numéro registre national 44.04.27-306.30, domicilié(e) à 5377 Somme-
Leuze, décédé(e) le 02/06/2018 à Marche-en-Famenne.

2022/127899

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 13 juli 2022 - Notaris Kurt GEYSELS - Woonplaatskeuze te
3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg 7, in de nalatenschap van Hendrickx
Ludovicus Julius, geboren op 05/03/1956 te Leuven, rijksregister-
nummer 56.03.05-281.87, wonende te 2050 Antwerpen, overleden op
05/06/2020 te Antwerpen.

2022/127996
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Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
14 juillet 2022 - Notaire Philippe LAURENT - Election de domicile à
5570 Beauraing, Rue de Bouillon 98-100, pour la succession de François
Paul Henri Joseph, né(e) le 15/06/1941 à Carlsbourg, numéro registre
national 41.06.15-121.41, domicilié(e) à 6850 Paliseul, décédé(e) le
18/06/2021 à Libramont-Chevigny.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
14 juillet 2022 - Notaire Philippe LAURENT - Election de domicile à
5570 Beauraing, Rue de Bouillon 98-100, pour la succession de François
Paul Henri Joseph, né(e) le 15/06/1941 à Carlsbourg, numéro registre
national 41.06.15-121.41, domicilié(e) à 6850 Paliseul, décédé(e) le
18/06/2021 à Libramont-Chevigny.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
14 juillet 2022 - Notaire Philippe LAURENT - Election de domicile à
5570 Beauraing, Rue de Bouillon 98-100, pour la succession de François
Paul Henri Joseph, né(e) le 15/06/1941 à Carlsbourg, numéro registre
national 41.06.15-121.41, domicilié(e) à 6850 Paliseul, décédé(e) le
18/06/2021 à Libramont-Chevigny.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
14 juillet 2022 - Notaire Philippe LAURENT - Election de domicile à
5570 Beauraing, Rue de Bouillon 98-100, pour la succession de François
Paul Henri Joseph, né(e) le 15/06/1941 à Carlsbourg, numéro registre
national 41.06.15-121.41, domicilié(e) à 6850 Paliseul, décédé(e) le
18/06/2021 à Libramont-Chevigny.

2022/127996

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 4 juli 2022 - Notaris Jan LAMBRECHT - Woonplaatskeuze te
3560 Lummen, Ringlaan 20, in de nalatenschap van Collin Michaël
Félix Marcel, geboren op 12/04/1934 te Meldert, rijksregisternummer
34.04.12-333.49, wonende te 3300 Tienen, overleden op 28/03/2022 te
Tienen.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 14 juli 2022 - Notaris Tristan-Aymeric (Tristan) SEBRECHTS -
Woonplaatskeuze te 7850 Enghien, Haagbeukstraat 10, in de nalaten-
schap van Fretin Christiane Germaine Marie Livine Valentine, geboren
op 09/10/1944 te Oudergem, rijksregisternummer 44.10.09-292.44,
wonende te 2950 Kapellen, overleden op 02/03/2022 te Kapellen.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 23 juni 2022 - Notaris Gauthier CLERENS - Woonplaatskeuze te
2800 Mechelen, Korenmarkt 47, in de nalatenschap van De Waele Eric
Gerard Antonetta, geboren op 18/06/1972 te Mechelen, rijksregister-
nummer 72.06.18-085.56, wonende te 2800 Afvoering van ambtswege,
overleden op 26/12/2021 te Mechelen.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 23 juni 2022 - Notaris Gauthier CLERENS - Woonplaatskeuze te
2800 Mechelen, Korenmarkt 47, in de nalatenschap van De Waele Eric

Gerard Antonetta, geboren op 18/06/1972 te Mechelen, rijksregister-
nummer 72.06.18-085.56, wonende te 2800 Afvoering van ambtswege,
overleden op 26/12/2021 te Mechelen.

2022/128258

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
15 juillet 2022 - Notaire Charlotte LOUSBERG - Election de domicile à
4850 Plombières, Rue de Birken(Av. 01.10.1990 év. Holz) 16, pour la
succession de Scheiff Martin Claudius Johann, né(e) le 10/11/1981 à
Eupen, numéro registre national 81.11.10-073.47, domicilié(e) à
4850 Plombières, décédé(e) le 13/07/2021 à Lontzen.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
15 juillet 2022 - Notaire Charlotte LOUSBERG - Election de domicile à
4850 Plombières, Rue de Birken(Av. 01.10.1990 év. Holz) 16, pour la
succession de Scheiff Martin Claudius Johann, né(e) le 10/11/1981 à
Eupen, numéro registre national 81.11.10-073.47, domicilié(e) à
4850 Plombières, décédé(e) le 13/07/2021 à Lontzen.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
15 juillet 2022 - Notaire Charlotte LOUSBERG - Election de domicile à
4850 Plombières, Rue de Birken(Av. 01.10.1990 év. Holz) 16, pour la
succession de Scheiff Martin Claudius Johann, né(e) le 10/11/1981 à
Eupen, numéro registre national 81.11.10-073.47, domicilié(e) à
4850 Plombières, décédé(e) le 13/07/2021 à Lontzen.

2022/128336

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 19 juli 2022 - Notaris Bert VALKENIERS - Woonplaatskeuze te
6141 Fontaine-l’Evêque, Rue des Soeurs(FLM) 1, in de nalatenschap
van Bontemps Dimitri Germain Joseph Ghislain, geboren op
01/12/1967 te Tienen, rijksregisternummer 67.12.01-245.52, wonende
te 3300 Tienen, overleden op 14/05/2022 te Tienen.

2022/128342

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
12 juillet 2022 - Notaire Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN -
Election de domicile à 1370 Jodoigne, Avenue des Commandants Borlée
9, pour la succession de De Smedt André Victor, né(e) le 29/06/1936 à
Hekelgem, numéro registre national 36.06.29-303.13, domicilié(e) à
2630 Aartselaar, décédé(e) le 09/04/2020 à Aartselaar.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
18 juillet 2022 - Notaire Stéphanie BILLER - Election de domicile à
7000 Mons, Boulevard Dolez 63, pour la succession de Wasterlain
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Nadine Michèle Germaine, né(e) le 21/10/1980 à Lobbes, numéro
registre national 80.10.21-414.27, domicilié(e) à 7012 Mons, décédé(e) le
26/04/2021 à Mons.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
18 juillet 2022 - Notaire Stéphanie BILLER - Election de domicile à
7000 Mons, Boulevard Dolez 63, pour la succession de Wasterlain
Nadine Michèle Germaine, né(e) le 21/10/1980 à Lobbes, numéro
registre national 80.10.21-414.27, domicilié(e) à 7012 Mons, décédé(e) le
26/04/2021 à Mons.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
18 juillet 2022 - Notaire Stéphanie BILLER - Election de domicile à
7000 Mons, Boulevard Dolez 63, pour la succession de Wasterlain
Nadine Michèle Germaine, né(e) le 21/10/1980 à Lobbes, numéro
registre national 80.10.21-414.27, domicilié(e) à 7012 Mons, décédé(e) le
26/04/2021 à Mons.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 20 juin 2022 -
Notaire Quentin DE RUYDTS - Election de domicile à 1190 Forest,
Avenue Van Volxem 14, pour la succession de Wyrozebski Antoni, né(e)
le 11/06/1966 à Ciechanowiec (Poland), numéro registre national
66.06.11-683.27, domicilié(e) à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, décédé(e) le
07/04/2022 à Bierbeek.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 20 juin 2022 -
Notaire Quentin DE RUYDTS - Election de domicile à 1190 Forest,
Avenue Van Volxem 14, pour la succession de Wyrozebski Antoni, né(e)
le 11/06/1966 à Ciechanowiec (Poland), numéro registre national
66.06.11-683.27, domicilié(e) à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, décédé(e) le
07/04/2022 à Bierbeek.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
21 février 2022 - Notaire Marie-Antoinette LEONARD - Election de
domicile à 3300 Tienen, Weggevoerdenstraat 18, pour la succession de
Vervueren Maria, né(e) le 26/10/1927 à Bruxelles(district 2), numéro
registre national 27.10.26-122.26, domicilié(e) à 1070 Anderlecht,
décédé(e) le 30/01/2022 à Anderlecht.

2022/128342

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 1 april 2021 - Notaris Filip de SAGHER - Woonplaatskeuze te
1820 Steenokkerzeel, Van Frachenlaan 34, in de nalatenschap van Van
Roy Blondina Josée Julia, geboren op 09/11/1951 te Geel, rijksregister-
nummer 51.11.09-128.71, wonende te 3461 Bekkevoort, overleden op
02/03/2021 te Bekkevoort.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 19 juli 2022 - Notaris Catherine DELWAIDE - Woonplaatskeuze te
3840 Borgloon, Stationsstraat 52, in de nalatenschap van Houbraken
Maria, geboren op 10/01/1922 te Gand, rijksregisternummer 22.01.10-
024.48, wonende te 9820 Merelbeke, overleden op 19/02/2020 te Gand.

2022/128549

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
20 juillet 2022 - Notaire Jean-François BRICART - Election de domicile
à 6780 Messancy, Rue de la Clinique 7, pour la succession de Alexandre
Michel Paul Ghislain, né(e) le 08/10/1944 à Saint-Hubert, numéro
registre national 44.10.08-041.34, domicilié(e) à 6762 Virton, décédé(e)
le 10/04/2022 à Virton.

2022/128549

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 15 juli 2022 - Notaris Xavier VANHAELEMEESCH - Woonplaats-
keuze te 9000 Gent, Noordstraat 6, in de nalatenschap van Claeys
Roland Marcel Maurice, geboren op 14/04/1963 te Etterbeek, rijks-
registernummer 63.04.14-187.65, wonende te 1700 Dilbeek, overleden
op 24/06/2022 te Jette.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 15 juli 2022 - Notaris Xavier VANHAELEMEESCH - Woonplaats-
keuze te 9000 Gent, Noordstraat 6, in de nalatenschap van Claeys
Roland Marcel Maurice, geboren op 14/04/1963 te Etterbeek, rijks-
registernummer 63.04.14-187.65, wonende te 1700 Dilbeek, overleden
op 24/06/2022 te Jette.

2022/128586

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 20 juli 2022 - Notaris Charlotte TOMME - Woonplaatskeuze te
9000 Gent, Kouter 27, in de nalatenschap van Andelhof Peter Rita,
geboren op 04/04/1963 te Gent, rijksregisternummer 63.04.04-055.12,
wonende te 8450 Bredene, overleden op 09/05/2021 te Gent.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 20 juli 2022 - Notaris Charlotte TOMME - Woonplaatskeuze te
9000 Gent, Kouter 27, in de nalatenschap van Andelhof Peter Rita,
geboren op 04/04/1963 te Gent, rijksregisternummer 63.04.04-055.12,
wonende te 8450 Bredene, overleden op 09/05/2021 te Gent.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 8 juli 2022 - Notaris Henri VAN EECKHOUDT - Woonplaatskeuze
te 1750 Lennik, Borrekeitse 18, in de nalatenschap van Delay Eric Roger
Paul, geboren op 18/01/1959 te Anderlecht, rijksregisternummer
59.01.18-113.11, wonende te 8630 Veurne, overleden op 13/05/2022 te
Brugge.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 15 juli 2022 - Notaris Lisbeth BUYTAERT - Woonplaatskeuze te
2950 Kapellen, Bunderbeeklaan 26, in de nalatenschap van Verstraeten
Denise Lucie, geboren op 14/06/1928 te Antwerpen, rijksregister-
nummer 28.06.14-308.96, wonende te 2950 Kapellen, overleden op
12/05/2022 te Kapellen.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 25 juli 2022 - Notaris Jean FLEMINGS - Woonplaatskeuze te
3920 Lommel, Binnensingel 74, in de nalatenschap van Mertens
Margaretha Catharina, geboren op 25/01/1920 te Lommel, rijksregis-
ternummer 20.01.25-072.90, wonende te 3920 Lommel, overleden op
28/09/2018 te Lommel.
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Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 25 juli 2022 - Notaris Jean FLEMINGS - Woonplaatskeuze te
3920 Lommel, Binnensingel 74, in de nalatenschap van Mertens
Margaretha Catharina, geboren op 25/01/1920 te Lommel, rijksregis-
ternummer 20.01.25-072.90, wonende te 3920 Lommel, overleden op
28/09/2018 te Lommel.

2022/128658

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 15 juli 2022 - Notaris Heleen DECONINCK - Woonplaatskeuze te
9420 Erpe, Gentsesteenweg 6, in de nalatenschap van Redant Luc
Arthur, geboren op 14/02/1948 te Nieuwerkerken (Aalst), rijksregister-
nummer 48.02.14-393.15, wonende te 9260 Wichelen, overleden op
09/06/2022 te Wichelen.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 15 juli 2022 - Notaris Heleen DECONINCK - Woonplaatskeuze te
9420 Erpe, Gentsesteenweg 6, in de nalatenschap van Redant Luc
Arthur, geboren op 14/02/1948 te Nieuwerkerken (Aalst), rijksregister-
nummer 48.02.14-393.15, wonende te 9260 Wichelen, overleden op
09/06/2022 te Wichelen.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 26 juli 2022 - Notaris Jean VANSTAEN - Woonplaatskeuze te
7780 Comines, Rue de Wervicq 46, in de nalatenschap van Haerens
Marie Antoinette, geboren op 06/10/1926 te Mouscron, rijksregister-
nummer 26.10.06-078.67, wonende te 8930 Menin, overleden op
08/04/2022 te Menin.

2022/128702

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
19 juillet 2022 - Notaire Charles HUYLEBROUCK - Election de domicile
à 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 24 8, pour la succession de
Suvée Roland, né(e) le 22/04/1937 à Elouges, numéro registre national
37.04.22-123.22, domicilié(e) à 1081 Koekelberg, décédé(e) le
09/10/2007 à Koekelberg.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
25 juillet 2022 - Notaire Frédéric MAGNUS - Election de domicile à
5101 Erpent, Rue du Grand Tige 11, pour la succession de Xanthopoulo
Olga, né(e) le 23/11/1947 à STANLEYVILLE-CONGO-BELGE (Demo-
craticRepublicOfTheCongo), numéro registre national 47.11.23-294.80,
domicilié(e) à 5000 Namur, décédé(e) le 16/11/2021 à Namur.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
25 juillet 2022 - Notaire Frédéric MAGNUS - Election de domicile à
5101 Erpent, Rue du Grand Tige 11, pour la succession de Xanthopoulo
Olga, né(e) le 23/11/1947 à STANLEYVILLE-CONGO-BELGE (Demo-
craticRepublicOfTheCongo), numéro registre national 47.11.23-294.80,
domicilié(e) à 5000 Namur, décédé(e) le 16/11/2021 à Namur.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
22 juillet 2022 - Notaire Hervé BEHAEGEL - Election de domicile à
1060 Bruxelles, Avenue des Villas 46, pour la succession de Debaille

Cécile Geneviève Jeanne Ghislaine, né(e) le 07/08/1968 à Abidjan
(IvoryCoast), numéro registre national 68.08.07-376.25, domicilié(e) à
1180 Uccle, décédé(e) le 21/04/2022 à Uccle.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
22 juillet 2022 - Notaire Hervé BEHAEGEL - Election de domicile à
1060 Bruxelles, Avenue des Villas 46, pour la succession de Debaille
Cécile Geneviève Jeanne Ghislaine, né(e) le 07/08/1968 à Abidjan
(IvoryCoast), numéro registre national 68.08.07-376.25, domicilié(e) à
1180 Uccle, décédé(e) le 21/04/2022 à Uccle.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
13 juillet 2022 - Notaire Françoise FRANSOLET - Election de domicile
à 4051 Vaux-sous-Chèvremont, Rue de la Station 21, pour la succession
de Studzianski Michel André Philippe, né(e) le 03/05/1964 à Liège,
numéro registre national 64.05.03-237.82, domicilié(e) à 4050 Chaudfon-
taine, décédé(e) le 19/09/2021 à Chaudfontaine.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
13 juillet 2022 - Notaire Françoise FRANSOLET - Election de domicile
à 4051 Vaux-sous-Chèvremont, Rue de la Station 21, pour la succession
de Studzianski Michel André Philippe, né(e) le 03/05/1964 à Liège,
numéro registre national 64.05.03-237.82, domicilié(e) à 4050 Chaudfon-
taine, décédé(e) le 19/09/2021 à Chaudfontaine.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
13 juillet 2022 - Notaire Françoise FRANSOLET - Election de domicile
à 4051 Vaux-sous-Chèvremont, Rue de la Station 21, pour la succession
de Studzianski Michel André Philippe, né(e) le 03/05/1964 à Liège,
numéro registre national 64.05.03-237.82, domicilié(e) à 4050 Chaudfon-
taine, décédé(e) le 19/09/2021 à Chaudfontaine.

2022/128702

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
19 juillet 2022 - Notaire Coralie DE WILDE D’ESTMAEL - Election de
domicile à 6280 Gerpinnes, Rue Edmond Schmidt 16, pour la succession
de Stevens Claude Victor Gilbert, né(e) le 18/08/1946 à Quenast,
numéro registre national 46.08.18-113.78, domicilié(e) à 1440 Braine-le-
Château, décédé(e) le 21/11/2020 à Nivelles.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
19 juillet 2022 - Notaire Coralie DE WILDE D’ESTMAEL - Election de
domicile à 6280 Gerpinnes, Rue Edmond Schmidt 16, pour la succession
de Stevens Claude Victor Gilbert, né(e) le 18/08/1946 à Quenast,
numéro registre national 46.08.18-113.78, domicilié(e) à 1440 Braine-le-
Château, décédé(e) le 21/11/2020 à Nivelles.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
19 juillet 2022 - Notaire Coralie DE WILDE D’ESTMAEL - Election de
domicile à 6280 Gerpinnes, Rue Edmond Schmidt 16, pour la succession
de Stevens Claude Victor Gilbert, né(e) le 18/08/1946 à Quenast,
numéro registre national 46.08.18-113.78, domicilié(e) à 1440 Braine-le-
Château, décédé(e) le 21/11/2020 à Nivelles.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
19 juillet 2022 - Notaire Coralie DE WILDE D’ESTMAEL - Election de
domicile à 6280 Gerpinnes, Rue Edmond Schmidt 16, pour la succession
de Stevens Claude Victor Gilbert, né(e) le 18/08/1946 à Quenast,
numéro registre national 46.08.18-113.78, domicilié(e) à 1440 Braine-le-
Château, décédé(e) le 21/11/2020 à Nivelles.
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Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
15 juillet 2022 - Notaire Frantz GILMANT - Election de domicile à
4500 Huy, Rue du Marché 24, pour la succession de Zuccarini Didier
Jules Gilbert Ghislain, né(e) le 05/09/1964 à Liège, numéro registre
national 64.09.05-027.66, domicilié(e) à 4020 Liège, décédé(e) le
14/04/2021 à Liège.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
15 juillet 2022 - Notaire Frantz GILMANT - Election de domicile à
4500 Huy, Rue du Marché 24, pour la succession de Zuccarini Didier
Jules Gilbert Ghislain, né(e) le 05/09/1964 à Liège, numéro registre
national 64.09.05-027.66, domicilié(e) à 4020 Liège, décédé(e) le
14/04/2021 à Liège.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
25 juillet 2022 - Notaire Frédéric MAGNUS - Election de domicile à
5101 Erpent, Rue du Grand Tige 11, pour la succession de Xanthopoulo
Olga, né(e) le 23/11/1947 à STANLEYVILLE-CONGO-BELGE (Demo-
craticRepublicOfTheCongo), numéro registre national 47.11.23-294.80,
domicilié(e) à 5000 Namur, décédé(e) le 16/11/2021 à Namur.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du
25 juillet 2022 - Notaire Frédéric MAGNUS - Election de domicile à
5101 Erpent, Rue du Grand Tige 11, pour la succession de Xanthopoulo
Olga, né(e) le 23/11/1947 à STANLEYVILLE-CONGO-BELGE (Demo-
craticRepublicOfTheCongo), numéro registre national 47.11.23-294.80,
domicilié(e) à 5000 Namur, décédé(e) le 16/11/2021 à Namur.

2022/128864

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvorderingen bij
gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de
woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is
vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het
Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 27 juli 2022 - Notaris Emile JAGENEAU - Woonplaatskeuze te
3590 Diepenbeek, Marktplein 24, in de nalatenschap van Steyls
Godfriedus Hendrik, geboren op 07/02/1928 te Hasselt, rijksregister-
nummer 28.02.07-269.26, wonende te 3800 Sint-Truiden, overleden op
03/06/2022 te Sint-Truiden.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 26 juli 2022 - Notaris Evelyn PATTYN - Woonplaatskeuze te
2610 Wilrijk (Antwerpen), Prins Boudewijnlaan 50, in de nalatenschap
van Romero Reina Véronique, geboren op 11/09/1985 te Heusden-
Zolder, rijksregisternummer 85.09.11-142.18, wonende te
2100 Antwerpen, overleden op 29/03/2022 te Antwerpen(Deurne).

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 26 juli 2022 - Notaris Evelyn PATTYN - Woonplaatskeuze te
2610 Wilrijk (Antwerpen), Prins Boudewijnlaan 50, in de nalatenschap
van Romero Reina Véronique, geboren op 11/09/1985 te Heusden-
Zolder, rijksregisternummer 85.09.11-142.18, wonende te
2100 Antwerpen, overleden op 29/03/2022 te Antwerpen (Deurne).

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 22 juli 2022 - Notaris Hendrik MOENS - Woonplaatskeuze te
8560 Wevelgem, Damberdstraat 29, in de nalatenschap van Schedein
Ellen Maria Gerard, geboren op 14/08/1984 te Kortrijk, rijksregister-
nummer 84.08.14-146.90, wonende te 8800 Roeselare, overleden op
08/08/2021 te Roeselare.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 26 juli 2022 - Notaris Christophe NOLENS - Woonplaatskeuze te
3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 24, in de nalatenschap van Jossa

Mireille Simone François Maria, geboren op 20/03/1976 te Sint-
Truiden, rijksregisternummer 76.03.20-170.71, wonende te 3800 Sint-
Truiden, overleden op 03/02/2022 te Sint-Truiden.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
op 26 juli 2022 - Notaris Christophe NOLENS - Woonplaatskeuze te
3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 24, in de nalatenschap van Jossa
Mireille Simone François Maria, geboren op 20/03/1976 te Sint-
Truiden, rijksregisternummer 76.03.20-170.71, wonende te 3800 Sint-
Truiden, overleden op 03/02/2022 te Sint-Truiden.

2022/128989

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs créances par avis
recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné
dans la déclaration, conformément à l’article 4.49, §3, dernier alinéa
du Code Civil.

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire du 28 juin 2022 -
Notaire Valérie WEYTS - Election de domicile à 1050 Bruxelles, Rue
Capitaine Crespel 16, pour la succession de Beerens Monique Sylvia,
né(e) le 04/02/1943 à Bruxelles, numéro registre national 43.02.04-
230.82, domicilié(e) à 1090 Jette, décédé(e) le 17/02/2022 à Jette.

2022/128989

Faillissement

Faillite

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: THE COMET BV JAN VAN
RIJSWIJCKLAAN 275/21, 2020 ANTWERPEN 2.

Handelsactiviteit: computerconsultancy-activiteiten

Ondernemingsnummer: 0728.618.369

Referentie: 20220481.

Datum faillissement: 28 april 2022.

Rechter Commissaris: DIRK VAN DOORSLAER.

Curator: KRISTIAAN PATROONS, MECHELSESTEENWEG 12,
BUS 8, 2000 ANTWERPEN 1- kris.patroons@palacodes.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 28/04/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 24 juni 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PATROONS KRISTIAAN.

2022/128987
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Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: VHK ELEKTRO BV JACOBUS
VERGAUWENSTRAAT 18, 8700 TIELT.

Handelsactiviteit: elektro-technische installatiewerken aan
gebouwen

Ondernemingsnummer: 0535.849.675

Referentie: 20220148.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: HENDRIK THEYS.

Curator: MARIE-ANNE DEDEURWAERDERE, TRAMWEG 6,
8755 RUISELEDE- info@advocaatdedeurwaerdere.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 25/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 5 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEDEURWAERDERE
MARIE-ANNE.

2022/128969

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: CADUCEUS MERCURII BV
JACHTHOORN 5, 3210 LUBBEEK.

Ondernemingsnummer: 0664.579.464

Referentie: 20220262.

Datum faillissement: 27 juli 2022.

Rechter Commissaris: IVO VAN GENECHTEN.

Curators: LIEVE DEHAESE, LUIKERSTEENWEG 187,
3500 HASSELT- lievedehaese@dehaese.be; JOHAN DEHAESE,
LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT- johandehaese@dehaese.be;
JESSIE DECKMYN, LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT-
jessiedeckmyn@dehaese.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 7 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEHAESE LIEVE.
2022/128979

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: PUT PHILIPPE, MAASTRICH-
TERSTRAAT 11 BUS 4, 3500 HASSELT,

geboren op 31/05/1969 in HASSELT.

Handelsactiviteit: gewezen bestuurder van SIGNMAC CVOH

Referentie: 20220260.

Datum faillissement: 27 juli 2022.

Rechter Commissaris: IVO VAN GENECHTEN.

Curator: ILSE ROOX, HASSALUTHDREEF 12B BUS 2,
3500 HASSELT- ilse.roox@rooxadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 7 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ROOX ILSE.
2022/128980

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: LAINEZ DEBORAH, GULDEN-
SPORENSTRAAT 30 A0000, 8560 WEVELGEM,

geboren op 16/07/1981 in KORTRIJK.

Handelsactiviteit: Eetgelegenheden met beperkte bediening

Uitbatingsadres: GULDENSPORENSTRAAT 30 A0000,
8560 WEVELGEM

Ondernemingsnummer: 0700.689.792

Referentie: 20220232.

Datum faillissement: 27 juli 2022.

Rechter Commissaris: JAN VOET.

Curator: NATHALIE BEERNAERT, DAMMESTRAAT-WEST 6,
8800 ROESELARE- nathalie.beernaert@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 13 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BEERNAERT NATHALIE.
2022/128981

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: LIFE IS BETTER AT THE POOL
BV CHURCHILLLAAN 8, 8790 WAREGEM.

Handelsactiviteit: Detailhandel in drogisterijartikelen en onder-
houdsproducten in gespecialiseerde winkels

Uitbatingsadres: CHURCHILLAAN 8, 8790 WAREGEM

Ondernemingsnummer: 0747.543.465

Referentie: 20220235.

Datum faillissement: 27 juli 2022.

Rechter Commissaris: JAN VOET.
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Curator: Laurence MONTAGNE, President Rooseveltplein 5 B2,
8500 KORTRIJK- adv.laurence.montagne@skynet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 13 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MONTAGNE Laurence.
2022/128984

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: FINELA BV GULLEGEMSE-
STRAAT(HEU) 42, 8501 HEULE.

Handelsactiviteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfs-
beheer - adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

Uitbatingsadres: GULLEGEMSESTRAAT 42, 8501 HEULE

Ondernemingsnummer: 0749.694.588

Referentie: 20220233.

Datum faillissement: 27 juli 2022.

Rechter Commissaris: JAN VOET.

Curator: Wim ARSLIJDER, KETSERSSTRAAT 8 BUS 2, 8793 SINT-
ELOOIS-VIJVE- wa@advosolutions.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 13 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARSLIJDER Wim.
2022/128982

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: AQUATECHNO BV CHURCHIL-
LLAAN 8, 8790 WAREGEM.

Handelsactiviteit: Groothandel in installatiemateriaal voor loodgie-
terswerk en verwarming

Uitbatingsadres: CHURCHILLAAN 8, 8790 WAREGEM

Ondernemingsnummer: 0898.565.537

Referentie: 20220234.

Datum faillissement: 27 juli 2022.

Rechter Commissaris: JAN VOET.

Curator: Laurence MONTAGNE, President Rooseveltplein 5 B2,
8500 KORTRIJK- adv.laurence.montagne@skynet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 13 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MONTAGNE Laurence.
2022/128983

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: DAME BLANCHE BVBA
DORP 84, 2820 BONHEIDEN.

Handelsactiviteit: KLEINHANDEL IN ONDERKLEDING

Uitbatingsadres: STEENWEG 34, 2800 MECHELEN

Ondernemingsnummer: 0810.561.692

Referentie: 20220127.

Datum faillissement: 27 juli 2022.

Rechter Commissaris: EDDY BROUWERS.

Curator: TOM VANDECRUYS, REDERIJKERSLEI 5, 2500 LIER-
advocaatvandecruys@gmail.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 19 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VANDECRUYS TOM.
2022/128985

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de : AMB ELECTRICITE SPRL CHAUSSEE
DU PONT DU SART 232, 7110 HOUDENG-AIMERIES.

Activité commerciale : REPARATION D’EQUIPEMENTS ELECTRI-
QUES

Numéro d’entreprise : 0668.982.373

Référence : 20220114.

Date de la faillite : 19 juillet 2022.

Juge commissaire : DANIEL DUFRASNE.

Curateur : ALEXIS COLMANT, RUE DU ONZE NOVEMBRE, 9,
7000 MONS- colmant.avocat@skynet.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 19/07/2022

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 17 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : COLMANT ALEXIS.
2022/128957
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Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : GEEKMONKEY SPRL RUE ERNEST
MATAGNE 23/B, 5330 ASSESSE.

Numéro d’entreprise : 0680.908.821

Référence : 20220205.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : MICHEL DENEIL.

Curateur : PAUL EMMANUEL GHISLAIN, Avenue de la Gare 70,
6840 NEUFCHATEAU- p.emmanuel.ghislain@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 5 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : GHISLAIN PAUL EMMA-
NUEL.

2022/128986

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : LAURENT GREGORY SCS RUE
MAURICE BRANCART 7, 1460 ITTRE.

Activité commerciale : rénovation

Numéro d’entreprise : 0668.649.803

Référence : 20220222.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : THIERRY CHERPION.

Curateur : YANNICK ALSTEENS, OFF.PARK GREEN ALLEY, RUE
DU PANIER VERT 70, 1400 NIVELLES- y.alsteens@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 12 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : ALSTEENS YANNICK.
2022/128974

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : INEX ADAM CONSTRUCTION SNC
RUE DE HELSINKI 2, 1400 NIVELLES.

Numéro d’entreprise : 0678.679.306

Référence : 20220216.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : BRIGITTE FEYS.

Curateur : XAVIER IBARRONDO LASA, OFF.PARK GREEN
ALLEY,RUE DU PANIER VERT 70, 1400 NIVELLES-
xavier.ibarrondo@avocatsjanssens.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 12 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : IBARRONDO LASA XAVIER.

2022/128971

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : TASIA RUDY, JOHNNY, CHRISTIAN,
ARTHUR, PAUL, GHISLAIN, RUE DE LA BACHEE 133, 1380 LASNE,

né(e) le 26/11/1989 à MARCHE-EN-FAMENNE.

Numéro d’entreprise : 0808.364.544

Référence : 20220215.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : BRIGITTE FEYS.

Curateur : ANTOINE BRAUN, VIEUX CHEMIN DU POETE 11,
1301 BIERGES- a.braun@ibilaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 12 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : BRAUN ANTOINE.

2022/128970

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : HF MULTIEVENTS SPRL CHEMIN
DU GAILLEROUX(LAT.) 59, 1370 JODOIGNE.

Activité commerciale : décoration d’étalages et de merchandising

Numéro d’entreprise : 0831.848.244

Référence : 20220218.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : MICHEL LEQUY.

Curateur : XAVIER IBARRONDO LASA, OFF.PARK GREEN
ALLEY,RUE DU PANIER VERT 70, 1400 NIVELLES-
xavier.ibarrondo@avocatsjanssens.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 12 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : IBARRONDO LASA XAVIER.

2022/128973
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Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : LIPROTECT SPRL RUE DE
LOUVRANGES, DION-V. 82A, 1325 CHAUMONT-GISTOUX.

Activité commerciale : management

Numéro d’entreprise : 0846.675.584

Référence : 20220223.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : PHILIPPE ANDRIANNE.

Curateur : YANNICK ALSTEENS, OFF.PARK GREEN ALLEY, RUE
DU PANIER VERT 70, 1400 NIVELLES- y.alsteens@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 12 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : ALSTEENS YANNICK.
2022/128975

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : TABORDON OLIVIER, CHEMIN
SAINT-ROCH,H.-M. 2, 1320 BEAUVECHAIN,

né(e) le 23/05/1975 à LOUVAIN.

Activité commerciale : entrepreneur de jardins

Dénomination commerciale : TABORDON OLIVIER

Numéro d’entreprise : 0867.181.978

Référence : 20220217.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : PHILIPPE ANDRIANNE.

Curateur : YANNICK ALSTEENS, OFF.PARK GREEN ALLEY, RUE
DU PANIER VERT 70, 1400 NIVELLES- y.alsteens@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 12 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : ALSTEENS YANNICK.
2022/128972

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : TGV IMMOBILIERE SA AVENUE DES
FAISANDEAUX 29, 1470 GENAPPE.

Activité commerciale : promotion immobiliere

Numéro d’entreprise : 0883.717.312

Référence : 20220224.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : MICHEL LEQUY.

Curateur : XAVIER IBARRONDO LASA, OFF.PARK GREEN
ALLEY,RUE DU PANIER VERT 70, 1400 NIVELLES-
xavier.ibarrondo@avocatsjanssens.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 12 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : IBARRONDO LASA XAVIER.
2022/128976

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite de : ECOTRABEL SRL RUE BARTHELEMY
FRISON 13, 7500 TOURNAI.

Activité commerciale : entreprise de travaux de bâtiments

Numéro d’entreprise : 0833.233.958

Référence : 20220085.

Date de la faillite : 26 juillet 2022.

Juge commissaire : GILBERT DEGEYTER.

Curateur : DELPHINE VANHOUTTE, RUE SAINT ACHAIRE 86B,
7700 MOUSCRON- d.vanhoutte@avocat.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 26/07/2022

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 15 septembre 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : VANHOUTTE DELPHINE.
2022/128977

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opening van het faillissement van: MODESTA MARKETING BV
OWENSLEI 3, 2400 MOL.

Handelsactiviteit: ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEWERKEN
AAN GEBOUWEN

Ondernemingsnummer: 0821.266.138

Referentie: 20220233.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: DIRK SCHELLENS.

Curator: PIETER KLINGELS, MOLDERDIJK 124, 2400 MOL-
info@be-legal.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
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Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 6 september 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: KLINGELS PIETER.

2022/128978

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : P.F.T. SRL AVENUE EUGENE
PLASKY 144, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale : divers

Numéro d’entreprise : 0741.972.103

Référence : 20220782.

Date de la faillite : 20 juin 2022.

Juge commissaire : DIDIER WOITRIN.

Curateur : YSABELLE ENSCH, AVENUE LOUISE 349 B 17,
1050 BRUXELLES 5- yensch@ensch.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 27 juillet 2022.

Pour extrait conforme : Le curateur : ENSCH YSABELLE.

2022/128988

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: THE BERLITZ SCHOOLS OF
LANGUAGES OF BENELUX HERRMANN-DEBROUXLAAN 54,
1160 OUDERGEM.

Handelsactiviteit: overige vormen van onderwijs

Ondernemingsnummer: 0402.991.943

Referentie: 20220392.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER.

Curator: JEAN-MARIE DE CHAFFOY, KUNSTLAAN 24 BUS 9A,
1000 BRUSSEL 1- secretary@drpadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 augustus 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN-
MARIE.

2022/128960

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: PATISSERIE HENDRIK
H. CONSCIENCELAAN 226, 1140 EVERE.

Handelsactiviteit: brood en banketbakkerswerk

Ondernemingsnummer: 0446.492.186

Referentie: 20220394.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER.

Curator: JEAN-MARIE DE CHAFFOY, KUNSTLAAN 24 BUS 9A,
1000 BRUSSEL 1- secretary@drpadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 augustus 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN-
MARIE.

2022/128962

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: CATELEA IONUT, RING-
LAAN 22, 1853. GRIMBERGEN,

geboren op 01/07/1984 in ROEMENIE.

Handelsactiviteit: electrotechnische installatiewerken gebouwen

Ondernemingsnummer: 0550.717.795

Referentie: 20220397.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER.

Curator: JEAN-MARIE DE CHAFFOY, KUNSTLAAN 24 BUS 9A,
1000 BRUSSEL 1- secretary@drpadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 augustus 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN-
MARIE.

2022/128965
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Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: IMBREA ANDREI-DANIEL,
HARENHEIDESTRAAT 66, 1130 BRUSSEL 13,

geboren op 03/05/1994 in ROEMENIE.

Handelsactiviteit: reinigingsactiviteiten

Ondernemingsnummer: 0726.719.941

Referentie: 20220393.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER.

Curator: JEAN-MARIE DE CHAFFOY, KUNSTLAAN 24 BUS 9A,
1000 BRUSSEL 1- secretary@drpadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 augustus 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN-
MARIE.

2022/128961

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: TVS CONSULTING FAZANTEN-
LAAN 54, 1950 KRAAINEM.

Handelsactiviteit: administratieve activiteiten ten behoeve van
kantoren

Ondernemingsnummer: 0731.939.630

Referentie: 20220395.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER.

Curator: JEAN-MARIE DE CHAFFOY, KUNSTLAAN 24 BUS 9A,
1000 BRUSSEL 1- secretary@drpadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 augustus 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN-
MARIE.

2022/128963

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: POLO FOODS SUIKER-
KAAI 12A, 1500 HALLE.

Handelsactiviteit: eetgelegenheid met volledige bediening

Ondernemingsnummer: 0746.838.929

Referentie: 20220396.

Datum faillissement: 26 juli 2022.

Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER.

Curator: JEAN-MARIE DE CHAFFOY, KUNSTLAAN 24 BUS 9A,
1000 BRUSSEL 1- secretary@drpadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/07/2022

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 augustus 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CHAFFOY JEAN-
MARIE.

2022/128964

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

BUREAUX MERCIER BERTHO SA RUE DU HORLOZ 1,
4420 SAINT-NICOLAS (LG.).

Numéro d’entreprise : 0425.390.530

Date du jugement : 14/07/2022

Référence : 20220023

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : ALAIN PIEKAREK - adresse électronique est :
a.piekarek@consulaire.be.

Date d’échéance du sursis : 14/01/2023.

Vote des créanciers : le mardi 10/01/2023 à 09 :30 en la salle
d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 4000 Liège, Place Saint-
Lambert 30/0003.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier.

2022/128953

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

IMMOBILIERE DU VAL-SAINT-LAMBERT SA ESPLANADE DU
VAL ST-LAMBERT INC, 4100 SERAING.

Numéro d’entreprise : 0447.414.973

Date du jugement : 28/07/2022

Référence : 20220030

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JOSEPH DORTHU - adresse électronique est :
j.dorthu@consulaire.be.
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Mandataires de Justice :

NAHEMA MOKEDDEM avocat à 4520 WANZE, PLACE FANIEL 18
- adresse électronique est : secretariat@avocatsmokeddem.be.

PIERRE HENRY avocat à 4800 VERVIERS, RUE DU PALAIS 64.

Date d’échéance du sursis : 28/11/2022.

Vote des créanciers : le mardi 15/11/2022 à 10 :30 en la salle
d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 4000 Liège, Place Saint-
Lambert 30/0003.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE.

2022/128956

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

CRISTAL DISCOVERY ASBL ESPLANADE DU VAL ST-LAMBERT
4100 SERAING.

Numéro d’entreprise : 0676.842.838

Date du jugement : 28/07/2022

Référence : 20220029

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JOSEPH DORTHU - adresse électronique est :
j.dorthu@consulaire.be.

Mandataires de Justice :

NAHEMA MOKEDDEM avocat à 4520 WANZE, PLACE FANIEL
18 - adresse électronique est : secretariat@avocatsmokeddem.be.

PIERRE HENRY avocat à 4800 VERVIERS, RUE DU PALAIS 64.

Date d’échéance du sursis : 28/11/2022.

Vote des créanciers : le mardi 15/11/2022 à 11 :00 en la salle
d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 4000 Liège, Place Saint-
Lambert 30/0003.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE.

2022/128955

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

IMMOBILIERE DEPREZ SA ESPLANADE DU VAL ST-LAMBERT 0,
4100 SERAING.

Numéro d’entreprise : 0721.553.405

Date du jugement : 28/07/2022

Référence : 20220027

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JOSEPH DORTHU - adresse électronique est :
j.dorthu@consulaire.be.

Mandataires de Justice :

NAHEMA MOKEDDEM avocat à 4520 WANZE, PLACE FANIEL 18
- adresse électronique est : secretariat@avocatsmokeddem.be.

PIERRE HENRY avocat à 4800 VERVIERS, RUE DU PALAIS 64.

Date d’échéance du sursis : 28/11/2022.

Vote des créanciers : le mardi 15/11/2022 à 10 :00 en la salle
d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 4000 Liège, Place Saint-
Lambert 30/0003.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE.

2022/128954

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

JOURDAN LE CLERCQ SPRL BCE 0473.450.961 AVENUE PAUL
DE LORRAINE 5, 1410 WATERLOO.

Activité commerciale : édition de livres

Numéro d’entreprise : 0473.450.961

Date du jugement : 26/07/2022

Référence : 20220021

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JEAN-PIERRE JAUCOT - adresse électronique est :
jean-pierre@jaucot.com.

Date d’échéance du sursis : 23/01/2023.

Vote des créanciers : le lundi 09/01/2023 à 10 :00 en la salle
d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 1400 Nivelles, Rue
Clarisse 115.

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot.

2022/128685

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

CONCEPT INTERIOR - 13 INTERIOR SPRL BCE 0812.307.791
AVENUE FRUCTIDOR 51, 1410 WATERLOO.

Activité commerciale : magasin de décoration d’intérieur

Numéro d’entreprise : 0812.307.791

Date du jugement : 26/07/2022

Référence : 20220022

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JEAN-PIERRE JAUCOT - adresse électronique est :
jean-pierre@jaucot.com.

Date d’échéance du sursis : 21/11/2022.

Vote des créanciers : le lundi 07/11/2022 à 10 :00 en la salle
d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 1400 Nivelles, Rue
Clarisse 115.

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot.

2022/128686
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Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

SOUTH BRUSSELS NURSING SRL AVENUE WINSTON CHUR-
CHILL 228, 1180 UCCLE.

Numéro d’entreprise : 0466.958.493

Date du jugement : 27/07/2022

Référence : 20220051

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par transfert sous
autorité de justice

Juge délégué : RAPHAEL PIETERS - adresse électronique est :
r.pieters@b-fix.be.

Mandataire de Justice : EMMANUELLE BOUILLON avocat à
1170 BRUXELLES 17, CHAUSSEE DE LA HULPE 187.

.

Date d’échéance du sursis : 26/10/2022.

Pour extrait conforme : Le greffier - chef de service a.i, A. DE WOLF.

2022/128821

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Homologation de l’accord amiable de :

ESKAPE SRL RUE DE TREVES 22, 1050 IXELLES.

Numéro d’entreprise : 0553.804.177

Date du jugement : 27/07/2022

Référence : 20220050

Pour extrait conforme : Le greffier - chef de service a.i, A. DE WOLF.

2022/128820

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

LETA INVEST SCRL AVENUE CARL REQUETTE 37/7,
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Numéro d’entreprise : 0886.608.605

Date du jugement : 27/07/2022

Référence : 20220052

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : MICHEL GUSTOT - adresse électronique est :
michel@gustot.be.

Date d’échéance du sursis : 26/10/2022.

Vote des créanciers : le mercredi 12/10/2022 à 09 :00 en la salle
d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard
de Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier - chef de service a.i, A. DE WOLF.
2022/128822

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons.

ERRATUM : Dissolution/Liquidation de : SOCIETE D’ETUDES -
DISTRIBUTION -- RUE DES BATS 6, 7334 HAUTRAGE

Numéro d’entreprise : 0414.581.067

Date du jugement : 26 juillet 2022

ERRATUM DE LA PUBLICATION 2022/128338 PAGE
58950PUBLIE LE 26 JUILLET 2022

IL Y A LIEU DE LIRE :

Dissolution judiciaire de : SOCIETE D’ETUDES - DISTRIBUTION -
EXPORT - IMPORT SA- RUE DES BATS, 6, 7334 SAINT-GHISLAIN

Numéro d’entreprise : 0414.584.067

Liquidateur :

1. MAITRE ALEXIS COLMANT

RUE DU ONZE NOVEMBRE 9, 7000 MONS

Date du jugement : 19 juillet 2022

Pour extrait conforme : Le Greffier, Viviane DUBRULLE.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Viviane DUBRULLE.
2022/128808

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons.

Clôture par liquidation après non effacement de la faillite de :
MASSET GUY, RUE DE L’HARMONIE(PIE) 2/2, 7100 HAINE-SAINT-
PIERRE,

né(e) le 04/12/1953 à HELLEBECQ.

déclarée le 26 octobre 2020.

Référence : 20200184.

Date du jugement : 19 juillet 2022.

Numéro d’entreprise : 0857.766.149

Pour extrait conforme : Le curateur : BRUX STEPHANE.
2022/128959

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : HARAPU
FELICIAN SC RUE DE LA VERITE 52/1, 1070 ANDERLECHT.

déclarée le 24 novembre 2021.
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Référence : 20210970.

Date du jugement : 30 juin 2022.

Numéro d’entreprise : 0683.494.266

Liquidateur(s) désigné(s) :

FELICIAN HARAPU RADIE D’OFFICE

Pour extrait conforme : Le curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS.

2022/128958

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: RW
CONSTRUCT COMM.V BISCHOFFSHEIMLAAN 39, 1000 BRUSSEL 1.

Geopend op 9 juni 2020.

Referentie: 20200294.

Datum vonnis: 26 juli 2022.

Ondernemingsnummer: 0845.965.704

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VANHULLE STEFFI.

2022/128966

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding
van: ARCHOK KHADIJA, ANTOINE DANSAERTSTRAAT 100 B05G,
1000 BRUSSEL,

geboren op 01/01/1974 in MECHELEN.

Geopend op 23 februari 2021.

Referentie: 20210061.

Datum vonnis: 26 juli 2022.

Ondernemingsnummer: 0867.784.368

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VANHULLE STEFFI.

2022/128968

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding
van: MUSTAFA JAMIE BYRON, KOGELSTRAAT 18, 1000 BRUSSEL 1,

geboren op 02/08/1996 in GROOT-BRITTANIE.

Geopend op 1 maart 2022.

Referentie: 20220114.

Datum vonnis: 26 juli 2022.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BENTEIN MAARTEN.

2022/128967

Onbeheerde nalatenschap

Succession vacante

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 2 december 2021 door
de vijfentwintigste kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Brugge, wordt Mr. FERLIN, Jan, advocaat, te
8400 Oostende, Léon Spilliaertstraat 63, aangewezen als curator over
de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Christiaan Aloïs
DE WINNE, geboren te Zottegem op 09.12.1959, laatst wonende te
8420 DE HAAN, Montaignelaan 6, en overleden te De Haan op
17.12.2013, op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.

Oostende, 2 december 2021.

De curator, (get.) Jan FERLIN.
(2316)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 10 februari 2022 door
de vijfentwintigste kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Brugge, wordt Mr. FERLIN, Jan, advocaat, te
8400 Oostende, Léon Spilliaertstraat 63, aangewezen als curator over
de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Guy FRANCOIS,
geboren te Oostende op 29.08.1950, laatst wonende te 8420 DE HAAN,
Alfons Blommestraat 1 0103, en overleden te De Haan op 05.12.2020,
op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.

Oostende, 10 februari 2022.

De curator, (get.) Jan FERLIN.
(2317)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 23 mei 2022 door de
vijfentwintigste kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Brugge, wordt Mr. FERLIN, Jan, advocaat, te
8400 Oostende, Léon Spilliaertstraat 63, aangewezen als curator over
de onbeheerde nalatenschap van wijlen mevrouw Gerda WALLEYN,
geboren te Merelbeke op 22.01.1942, laatst wonende te 8421 DE HAAN,
Wenduinesteenweg 78, bus A1, en overleden te Oostende op 11.06.2018,
op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.

Oostende, 23 mai 2022.

De curator, (get.) Jan FERLIN.
(2318)
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Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi

Par ordonnance du 8 décembre 2021 du Président du tribunal de
Première instance du Hainaut, division Charleroi (RG 21/1297/B),
Me Yves DEMANET, avocat, a été désigné administrateur provisoire
de la succession de M. Dominique ZARZYCKI, né le 25 octobre 1962
à Charleroi, décédé le 8 octobre 2020 à Charleroi et domicilié de son
vivant à 6030 Marchienne-au-Pont, rue Royale 61.

Les déclarations de créances sont à adresser au cabinet de
l’administrateur provisoire situé à 6110 Montigny le Tilleul, rue de
Gozée 137.

Pour extrait conforme : (signé) Y. DEMANET, administrateur
provisoire.

(2319)

Tribunal de première instance du Brabant wallon

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le tribunal de première instance
du Brabant wallon a désigné Me Jean BUBLOT, avocat, dont le cabinet
est établi à 1370 JODOIGNE (Lathuy), rue Baty Delmais 9A
(j.bublot@avocatbublot.be) comme administrateur provisoire à la
succession de M. Jacques PANDOR (NN 38.03.12-217.48), né à
La Hulpe le 12 mars 1938, domicilié de son vivant à 1310 La Hulpe,
rue des Combattants 95, et décédé à La Hulpe le 31 janvier 2022.

Toute personne intéressée par cette succession prendra utilement
contact avec Me Jean BUBLOT (j.bublot@avocatbublot.be) dans les trois
mois de la publication du présent avis.

Jean BUBLOT, avocat.
(2320)
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