
Finances-Taxes  .    Règlement général relatif à l'établissement, au recouvrement   
et au contentieux en matière de taxes communales.  Abrogation - Approbation

Anderlecht, le 3 juin 2014

LE COLLEGE AU CONSEIL

Mesdames, Messieurs,

En séance du 1er mars 2007, votre assemblée a arrêté le règlement général relatif à 
l'établissement,  au  recouvrement  et  au  contentieux  en  matière  de  taxes 
communales. Ce règlement a été approuvé par l'autorité de tutelle compétente le 09 
mai 2007 et a été publié le 15 mars 2007;

Vu l'ordonnance du 3 avril  2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au 
contentieux en matière de taxes communales ;

Vu que celle-ci abroge la loi du 24 décembre 1996 en la matière, modifiée par la loi  
du 15 mars 1999, et implicitement , abroge l'arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la 
procédure de réclamation pris en exécution de la loi du 24 décembre 1996

Vu  que  cette  nouvelle  ordonnance  a  pour  avantage  de  codifier  les  deux  textes 
précités , en ce que l'établissement, le recouvrement et le contentieux en matière de 
taxes communales sont, désormais, réglementés dans ce seul texte légal ;

Vu  qu'il  n'est  plus  opportun  de  maintenir  le  règlement  général  relatif  à 
l'établissement, le recouvrement et le contentieux . 

Dés lors, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs d'approuver  :

 l'abrogation du règlement général relatif à l'établissement, au recouvrement et 
au contentieux à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 3 avril 2014 ,  
relatif à l'établissement, le recouvrement et au  contentieux  en matière de 
taxes communales , soit le 1er mars 2014  ;

 de  se  référer  aux  dispositions  prévues  par  l'ordonnance  du  3  avril  2014 
relative à l'établissement,  le recouvrement et au contentieux en matière de 
taxes communales .



Financien  –  Belastingen  .    Algemeen  reglement  betreffende  de  vestiging,  de   
invordering  en  de  geschillen  inzake  gemeentebelastingen  .  Opheffing  – 
Goedkeuring .

HET COLLEGE TOT DE RAAD,

Dames en heren

In zitting van 01 maart 2007 heeft uw vergadering het algemeen reglement 
betreffende de vestiging,de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen vastgesteld . Dit  reglement werd door de bevoegde 
toezichthoudende overheid goedgekeurd op 9 mei 2007 en bekendgemaakt op 15 
maart 2007;                           
 
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en 
de geschillen inzake gemeentebelastingen;

Gelet dat deze de wet van 24 december 1996, desbetreffend , gewijzigd door de wet 
van 15 maart 1999, en onrechtsreeks het koninklijk besluit van 12 april 1999, 
genomen ter uitvoering van de wet van 24 december 1996, betreffende de  
procedure voor het indienen van bezwaren ;

Gelet dat de ordonnantie het voordeel biedt de  teksten van hetgeen voorafgaat te 
codificeren, en dat de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen vanaf nu gereglementeerd zijn in één wettelijke tekst ;

Aangezien het niet meer opportuun is het algemeen reglement betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen te behouden .

Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren, het volgende goed te keuren:

 de opheffing van het algemeen reglement betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen, vanaf de invoegetreding van de ordonnantie van 
3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschilen inzake 
gemeentebelastingen,  op 1 maart 2013,

 te  verwijzen  in  de  nieuwe  belastingsreglementen   naar  de   bepalingen 
voorzien in de ordonnantie van 3 april  2014 betreffende de vaststelling, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.


