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BELTRAN Fabien, Bourgmestre, President
MARCK Christophe, IUPRELLE Isabelle, VENDY Etienne, NORI Enrico,
Echevin(e)s

I

Presidente du CPAS (avec voix consultative)

DOMBARD André, DEGEE Arthur, LAROSE Jean—Pierre, DENOOZ JeanMarie, SOOLS Nicolas, DEGLIN Joelle, LAINERI Ricardo, MARTIN Guy,
GONZALEZ SANZ Ana, PIRARD
BALTUS Olivier,
Claire, SARTINI Gianpiero, LALLEMAND Gregory, Conseillers(eres)
FOURNY Bernard, Directeur general, Secretaire
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Objet

:

Taxe sur la force motrice Exercice 2017
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Le Conseil communal,

,

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamrnent les
articles L1l12-30, L1124—40 et L3 13 1-1 ;
Vu les dispositions legales et reglementaires en matiere d’etablissement et de
recouvrement des taxes cornmunales
Vu la Loi du 30 decembre 1970 sur l'expansion economique, telle que maaiar-sc ;
Vu le Decret—programme du 23 fevrier 2006 relatif << aux Actions prioritaires pour
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l'Avenir wallon
Vu le Decret de la Region vvallonne du

p
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>>
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avril 2013 modifiant certaines

dispositions du Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment
l'article 26, —3° ;
Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative a l’elaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Region vvallonne a
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communaute
germanophone pour l'annee 2017 ;
Considerant que le rendement de la taxe est estime a 50.000,00 € ;
Vu l’avis favorable, ecrit et motive`, emis en date du 10 octobre 2016 par Monsieur le
Directeur financier sous la reference LEG015 5 :"Le réglementproposé reconduit Za taxe ei un
tczux identiqzze 51 celui applique en 20] 6"
Vu que la Commune doit se doter des moyens necessaires afin d'assurer l'exercice de
sa mission de Service Public ;
Sur la proposition du College comrnunal et apres en avoir delibere
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ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
etant de 18

Article
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Article 3
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est etabli, pour l'exercice 2017, une taxe communale, a charge des
entreprises industrielles, commerciales, financieres, agricoles, et des
professions ou metiers quelconques, dont le siege d'exploitation est situe sur le
territoire de la Commune de TROOZ, une taxe annuelle sur les moteurs, quel
que soit le fluide qui les actionne.
La taxe n'est toutefois pas due sur tout nouvel investissement acquis ou
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constitue a1·éram€ura partir du lei janvier 2006.
Le taux de la taxe est tixe a 21,00 € (vingt etun euros) par kilowatt. Toute
fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt superieur. Les entreprises
disposant d'une force motrice totale de moins de l0 kilowatts sont exonerees
de la taxe.
La taxe est due pour les moteurs utilises par le contribuable pour l‘exercice de
sa profession, pour l‘exploitation de son etablissement ou de ses annexes.
Sont a considérer comme annexes a un etablissement, toute installation ou
entreprise, tout chantier quelconque etabli sur le territoire de la Commune,
pendant une periode ininterrompue d’au moins trois mois.
Par contre, la taxe n'est pas due a la Commune, siege de l'etab1issement, pour
les moteurs utilises par l'annexe detinie ci-dessus et dans la proportion ou ces
moteurs sont susceptibles d'etre taxes par la Commune ou se trouve l’annexe.
Si, soit un etablissement, soit une annexe detinie ci-dessus, utilise, de maniere
reguliere et permanente, un moteur mobile pour les relier a une ou plusieurs
de ses annexes ou a une voie de communication, ce moteur donne lieu a la
taxe dans la commune ou se trouve soit Petablissement, soit l'annexe
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5

:

principale.
En ce qui conceme les moteurs ayant fait l‘objet d'une autorisation, la taxe est
etablie selon les bases suivantes
a) si l'instal1ation de l’interesse ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est
etablie suivant la puissance indiquee dans l'arrete accordant
1‘autorisation d'etablir le moteur ou donnant acte de cet etablissement
b) si l'instal1ation de l'interesse compoite plusieurs moteurs, la puissance
taxable s’etablit en additionnant les puissances indiquees dans les ametés
accordant les autorisations d'etablir les moteurs ou donnant acte de ces
etablissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultaneite
variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est egal a l'unite
de l'unite par moteur
pour un moteur, est reduit de 1/
supplementaire jusqu'a 30 moteurs, puis reste constant et egal at 0,70
pour 31 moteurs et plus ;
c) les dispositions reprises aux litteras a) et b) du present article sont
applicables par la Commune de TROOZ suivant le nombre des moteurs
taxes par elle, en vertu de l'article premier.
Pour la determination du facteur de simultaneite, on prend en consideration la
situation existante au 1* janvier de l‘annee taxable ou a la date de la mise en
utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
La puissance des appareils hydrauliques est determinee de commun accord
entre l’interesse et la Commune de TROOZ. En cas de desaccord, l'interesse a
la faculte de provoquer une expertise contradictoire.
Est exonere de 1'impot :
1.
Le moteur inactif pendant l‘annee entiere.
L'inactivite partielle d'une durée ininterrompue egale ou superieure a
un mois donne lieu a un degrevement proportionnel au nombre
g
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mois pendant lesquels les appareils auront clieme.
Cependant, la periode des vacances obligatoires n'est pas prise en
consideration pour l‘obtention du degrevement prevu ci—dessus.
En cas d’exoneration pour inactivite partielle, la puissance du moteur
exonere est affectee du facteur de simultaneite applique a l‘installation
de l'interesse.
Est assimile a une inactivite d'une duree d'un mois l'activite limitee a
un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu
avec l'Oftice National de l’Emploi un accord prevoyant cette limitation
d'activite en vue d’eviter un licenciement massif du personnel.
L'obtention du degrevement est subordonnee a la remise par l'interesse
d’avis recommandes a la Poste ou remis contre recus, faisant connaitre
a l'Administration communale de TROOZ, l'un la date ou le moteur
commencera a chemer, l'autre celle de la remise en marche. Le
chemage ne prendra cours pour le calcul du degrevement qu'apres
reception du premier avis.
Toutefois, sur demande expresse, la Commune de TROOZ peut
autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilite
reguliere a justitier l‘inactivite des moteurs mobiles par la tenue, pour
chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles
indiqueront les jours d'activite de clraque engin et le chantier ou il est
occupe. La regularite des inscriptions portees au carnet pourra, a tout
moment, faire l'obj et d'un contrele fiscal.
Le moteur actionnant des vehicules assujettis a la taxe de circulation
ou specialement exemptes de celle—ci par la legislation sur la matiere.
Le moteur d'un appareil portatif.
Le moteur entrainant une generatrice d'energie electrique pour la partie
de sa puissance correspondante at celle qui est necessaire a
l'entrainement de la generatrice.
Le moteur a air comprime.
La force motrice utilisee pour le service des appareils :
a) d'eclairage,
b) de ventilation destines a un usage autre que celui de la production
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c) d'epuisement des eaux dont l‘origine est independante de l'activite
de l'entreprise
Le moteur de reserve, c'est-a—dire celui dont le service n'est pas
indispensable at la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que
dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en
service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des
etablissements en cause.
Le moteur de rechange, c’est-a-dire celui qui est exclusivement arrccré
au meme travail qu'un autre qu'il est destine a remplacer
temporairement. Les moteurs de reserve et de rechange peuvent etre
appeles a fonctionner en meme temps que ceux utilises normalement
pendant le laps de temps necessaire pour assurer la continuite de la

production.
Les moteurs utilises par les services publics (Etat, Provinces,
Communes, C.P.A.S, etc..), par les institutions specialement exonerees
en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes consideres
comme etablissements publics et dont les activites ne presentent aucun
caractere
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l0. Les moteurs utilises dans les Ateliers Proteges dument reconnus ou
agiéés par les departements ministeriels competents et par le Ponds
national de reclassement.
Les moteurs utilises at des fins d'usage menager ou domestique.
Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un dechargeur a foin pour les besoins
de leurs exploitations, la cotisation est reduite at 50 % de la force motrice
actionnant cette machine.
Si un moteur nouvellement installe ne fournit pas immediatement son
rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas
completes, la puissance non utilisee exprimee en kilowatts, sera consideree
comme étant de reserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance
renseignee dans l'arrete d'autorisation. Cette puissance sera affectee du
coefficient de simultaneite applique at l'installation de l'interesse.
Dans ce cas, la puissance en kilowatts declaree ne sera valable que pour
trois mois et la declaration devra etre renouvelee tous les trimestres, aussi
longtemps que cette situation persistera.
Pour l'application de l'alinea precedent, on entend par moteurs nouvellement
installes ceux, at l‘exclusion de tous autres, dont la mise en activite date de
l'annee precedente ou de l'annee penultieme.
Dans les cas speciaux, ces delais pourront etre elargis.
Les moteurs exoneres de la taxe par la suite de l‘inactivite pendant l'annee
entiere ainsi que ceux exoneres en application de la disposition faisant l‘objet
de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de
simultaneite de l'installation de l'interesse.
Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus
meme d'absorber plus de 80 % de l‘energie fournie par un moteur soumis a la
taxe, l'industriel ne sera impose que sur la puissance utilisee du moteur
exprimee en kw (kilowatts), at condition que l'activite partielle ait au moins
une duree de trois mois et que l‘energie disponible ne soit pas utilisee a
d‘autres fins.
L'obtention du degrevement est subordonnee at la remise par l'interesse d'avis
recommandes a la Poste, ou remis contre recus, faisant connaitre at
l’Administration communale de TROOZ, l‘un, la date de l‘accident, l’autre, la
date de la remise en marche. L’inactivite ne prendra cours, pour le calcul du
degrevement, qu’apres reception du premier avis.
L'interesse devra, en outre, produire, sur demande de l‘Administration
communale de TROOZ, tous les documents permettant a celle-ci de controler
la sincerite de ses declarations.
Sous peine de decheance du droit a la moderation d'impot, la mise hors
d’usage d’un moteur pour cause d'accident, doit etre notifiee dans les huit j ours
a l'Administration communale de TROOZ.
Dispositions speciales applicables, sur demande, at certaines exploitations
industrielles :
Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d‘appareils
de mesure du maximum quart—horaire dont les releves sont effectues
mensuellement par le fournisseur de l‘energie electrique en vue de la
facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura ete taxee sur base des
dispositions des articles at 9 pendant une periode de deux ans au moins, le
montant des cotisations afferentes aux exercices suivants sera, sur demande de
l'exploitant, determine sur base d'une puissance taxable etablie en fonction de
la variation, d'une annee a l'autre de la moyenne arithmetique des douze
maxima quart-horaires
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Article 12
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cet effet, sera calcule, le rapport entre la puissance taxee pour la derniere
amiée d’imposition sur base des dispositions des articles 1 a 9, et la moyenne
arithmetique des douze maxima quart—lioraires mensuels releves durant la
meme annee ; ce rapport est denomme << facteur de proportionnalite >>.
Ensuite, la puissance taxable sera calculee cliaque amiée en multipliant la
moyenne aritbmetique des douze maxima quart—l1oraires de l'annee par le
facteur de proportionnalite.
La valeur du facteur de proportionnalite ne sera pas modifiee aussi longtemps
que la moyenne aritbmetique des maxima quart—l1oraires d’une annee ne
differe pas de plus de 20 % de celle de l‘annee de reference, c’est-a—dire de
l'annee qui a ete prise en consideration pour le calcul du facteur, de
proportionnalite. Lorsque la difference depassera 20 %, il sera procede a un
recensement des elements imposab_les de facon a calculer un nouveau facteur
de proportiomialite.
Pour beneficier des dispositions du present article, l‘exploitant doit introduire,
avant le 31 janvier de l‘annee d'imposition, une demande ecrite aupres de la
Commune de TROOZ et communiquer a celle-ci les valeurs mensuelles du
maximum quart-lioraire qui ont ete relevees dans ses installations au cours de
l'annee precedant celle a partir de laquelle il demande l'application de ces
dispositions ; il doit en outre s'engager a joindre at sa declaration annuelle le
releve des valeurs maxima quart—lioraires mensuelles de l'annee d'imposition
et a perniettre at l'Administration de controler en tout temps les mesures du
maximum quart—lioraire effectuees dans ses installations et tigurant sur les
factures d'energie electrique.
L’exploitant qui opte pour ces modalites de declaration, de contrdle et de
taxation est lie par son clioix pour une periode de cinq ans.
Sauf opposition de l'exploitant ou de la Commune a l'expiration de la periode
d'option, celle-ci est prorogee par tacite reconduction pour une nouvelle
periode de cinq ans.
La demande d'exoneration visee at l'article
doit, a peine de forclusion, etre
introduite aupres du College communal, dans le delai d’un an a dater de la
mise en oeuvre des activites nouvelles justifiant l‘application des dispositions
ci-avant et etre accompagnee de tout document probant.
visees a l’article
L’Administration communale adresse au contribuable une formule de
declaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dument remplie et signee, avant
l‘echeance mentionnee sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas recu de declaration est tenu de declarer
l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice
d'imposition, les elements necessaires a la taxation.
A aéraut de declaration dans les delais prevus ou en cas de declaration
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Article

13

:

Article l-4Y

Article 15
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incorrecte, incomplete ou imprecise, le contribuable est impose d'office,
d’apres les elements dont l'Administration communale peut disposer, sauf le
droit de reclamation et de recours.
En cas d’enr6lement d'office, la taxe qui est due est majaréc d’un montant egal
au double de celle—ci.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi. conformement aux dispositions de la
Loi du 24 decembre 1996 telle que modifiee, relative a l‘etablissement et au
recouvrement des taxes provinciales et communales. Chaque contribuable
recevra sans frais, par les soins du Receveur communal, l'avertissement extrait
de role mentionnant la somme pour laquelle il est porte au role.
Lataxe est payable dans les deux mois a dater de l‘envoi de l'avertissementextrait de role.
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A aéraut de paiement dans le delai prescrit,

les sommes dues sont productives
au profit de la Commune, pour la duree du retard, d'un interet qui est applique
et calcule suivant les regles en vigueur pour les impots de l‘Etat.

Article

18

Article 19
Article 20

Le redevable peut introduire une reclamation aupres du College communal.
Pour etre recevables, les reclamations doivent etre faites par eciit, motivees,
datees, Signées et remises ou presentees par envoi postal dans les six mois a
compter du troisieme jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement—
extrait de role mentionnant le delai de reclamation, telle qu'elle figure sur ledit
avertissement—eXtrait de role.
Le present reglement entre en vigueur aes le jour de sa publication.
La presente deliberation sera transmise au Gouvernement regional wallon
pour
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approbation.»
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Le President,
Fabien
BELTRAN
(s)
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Pour extrait conforme, le 31 octobre 2016
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Par le Conseil,

Le Secretaire,
(s) Bernard FOURNY

Le Directe
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