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Présents : MM et Mmes
Y. FREDERIC, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
N. TEFNIN, W.M. KUO, P. MATHY, Ch. GUYOT-STEVENS,
G. BRUCK, Echevins;
A. GREOLI, Présidente du Centre public d'action sociale (voix
consultative);
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, A. GOFFIN, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P.
MORDAN, A. FAGARD, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, G.
DOYEN, L. JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
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18. Taxe sur les logements de superficie réduite offerts en location. Exercices 2023 à 2025.

Le Conseil communal,

Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution belge;
Vu le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale et

notamment l'article 9 de la Charte;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et

L3321-1 à L3321-12;
Vu le Code wallon du logement et de l'habitat durable;
Vu la circulaire budgétaire du 19 juillet 2022 relative à l'élaboration des budgets des communes de la

Région wallonne pour l'année 2023 et plus particulièrement les directives en matière de fiscalité communale;
Considérant la situation financière de la Ville;
Considérant que l'objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers

nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier;
Considérant qu'il est du devoir de la commune de lutter contre les marchands de sommeil en les

décourageant de mettre sur le marché locatif des logements de trop petite taille et inadaptés;
Considérant que la commune insiste sur le fait de mettre à disposition un logement décent en tant que

lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles;
Attendu que la circulaire budgétaire recommande de fixer le taux maximum de la taxe à 220 € par

logement; que ce taux maximum tient compte de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 et
peut donc être indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 et celui
du mois de janvier 2022 soit, pour l'exercice 2023, de 7,87%;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 28 septembre 2022,
conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier le 29 septembre 2022 et joint en annexe;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré en séance publique;

Par 11 voix POUR, 7 voix CONTRE ( BROUET Cl., DORVAL F., DOYEN G., FAGARD A., GAZZARD Fr.,
HOURLAY Ph., MORDAN P. ) et 0 ABSTENTIONS ; ARRÊTE :

Article 1. Objet
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle sur les
logements de superficie réduite offerts en location à un moment quelconque de l'exercice d'imposition.

Ne tombent pas sous l'application du règlement :
- le logement entrant dans le champ d'application du règlement relatif à la taxe de séjour.
- le logement en maison de repos agréée, en résidence-service ou en internat.



Article 2. Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1°) "logement de superficie réduite" : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m²;
2°) logement individuel: le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage
individuel d'un seul ménage;
3°) "superficie habitable" : la superficie habitable telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions
visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code wallon de l'habitation durable;
4°) "pièce d'habitation" : les pièces d'habitation telles que définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions
visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code wallon de l'habitation durable;
5°) "logement offert en location" : le logement loué ou proposé en location;
6°) "administration" : le Collège communal de la Ville de Spa, dont les bureaux sont situés à 4900 Spa, rue de
l'Hôtel de Ville, 44.

Article 3. Taux
Le taux est fixé à 237,31 € par an et par logement offert en location. En cas de mutation de propriété et pour
autant que le prescrit de l'article 6 soit respecté, le taux de la taxe est réduit prorata temporis, tout mois
commencé étant dû.

Le taux repris au paragraphe précédent évoluera annuellement en fonction de l'indice des prix à la
consommation suivant la formule suivante :

taux du règlement x indice nouveau
indice de départ

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2022 (base 2013). L'indice
nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).

Article 4. Redevables
La taxe est due solidairement par les personnes qui offrent les logements en location et celles qui perçoivent les
loyers. Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due
solidairement par les membres de l'association.

Article 5. Déclaration
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de
renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours à compter de la date d'envoi de sa notification. Le
contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale les
éléments nécessaires à la taxation au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. Les contribuables
solidaires peuvent souscrire à une déclaration commune. Les déclarations sont valables jusqu'à révocation. Ce
principe vaut également pour les déclarations faites sous l'empire d'un règlement précédent relatif au même
objet.

Lorsque la personne devient imposable en cours d'exercice au-delà du délai susvisé, l'échéance reprise ci-dessus
est remplacée par le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la personne devient
imposable.

En application de l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration
dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne
l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière
suivante :

- 1ère infraction : majoration de 10 % du montant de la taxe initiale ;
- 2e infraction : majoration de 50 % du montant de la taxe initiale ;
- à partir de la 3e infraction : majoration de 200 % du montant de la taxe initiale.

Article 6. Déclaration de modifications
Il appartient au contribuable de signaler à l'administration toute modification de la base imposable. A cet effet,



le contribuable doit informer l'administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l'administration
pendant les heures d'ouverture, de la modification intervenue en révoquant sa déclaration et en souscrivant une
nouvelle déclaration contenant les éléments nécessaires à la taxation. Cette formalité doit intervenir dans les
quinze jours de la date de la modification.

Il appartient également au contribuable de signaler immédiatement à l'administration tout changement d'adresse,
de raison sociale, de dénomination. Toute mutation de propriété doit également être signalée immédiatement à
l'administration par le propriétaire cédant.

Article 7. Enrôlement et modalités de paiement
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 8. Recouvrement et contentieux
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de
réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement à l'échéance fixée à l'article 7, un rappel est envoyé au contribuable. Le rappel prévu à
l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation se fait par courrier recommandé.
Les frais postaux de cet envoi sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la
contrainte. Ensuite et toujours en cas de non-paiement, le dossier sera transmis par le directeur financier à un
huissier de justice pour recouvrement.

Article 9. Traitement des données
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera
suivant les règles suivantes :

· Responsable de traitement : la Ville de Spa;

· Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;

· Catégorie de données : données d'identification;

· Durée de conservation : la Ville de Spa 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;

· Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels;

· Communication 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 CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Spa
mandatés à cette fin par le responsable du traitement.

Article 10. Transmission
La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale
d'approbation, conformément à l'article L3131-1, §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.

Article 11. Publication
En application de l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent
règlement est publié, par voie d'affiche, après son approbation par l'autorité de tutelle ou l'expiration du délai
qui lui est imparti pour statuer.

Article 12. Entrée en vigueur
Le présent règlement communal entre en vigueur le 1er janvier 2023 et pour un terme expirant le 31 décembre
2025.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) Y. FREDERIC



Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE


