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SÉANCE DU 21 octobre 2019 - N° 87

Responsable administratif; DECHARNEUX Benoît 
Tél: 04/221.88.13
Email; benoit.decharneux@liege.be

Le Conseil communal,
Objet : Règlement relatif aux amendes administratives en matière de fiscalité communale, en abrégé ; 

« amendes fiscales administratives »

Vu la Constitution ;

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

Vu en particulier son article L3321-12 repris au titre II du livre lll de la 3e partie qui présent que « sans 
préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, chapitre 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des 
impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l’arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux 
taxes (...) communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes 
communales ;

Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu en particulier le prescrit de l'article 445 du Code des impôts sur les revenus modifié par la loi du 17 juin 
2013 ;

Attendu que cet article ne concerne pas spécifiquement les impôts sur les revenus car il y est question 
d’amendes, indépendamment de la notion d'accroissement (non applicable aux taxes communales du fait de 
l'existence de l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ) ni de majoration, 
et que l'application de celui-ci ne porte pas préjudice aux dispositions du titre II du livre lll de la 3e partie du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’arrêté royal d'exécution de l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne ta 
détermination de l'échelle des amendes administratives et leur modalités d'application du 24 septembre 
2013;

Considérant que, appliquées mutatis mutandis, ces dispositions permettent à notre Assemblée d’appliquer 
des amendes administratives en matière de fiscalité communale au travers d'une délibération ;

Considérant que les règlements-taxes prévoient dans leurs dispositions des majorations de taxe ;

Attendu que ces majorations ne concernent cependant que les redevables des taxes concernées et que par 
conséquent ni les tiers ni les personnes qui n'ont plus la qualité de redevable n’y sont pas soumis ;



Considérant également que l'obstruction au contrôle ne permettant pas de vérifier la base imposable des 
taxes, bien que celle-ci soit in fine établie d’office sur présomption, est souvent établie sur une moyenne, et 
parfois minimise ladite base imposable, alors que même des majorations soient prévues, et que par ailleurs 
cette pratique est particulièrement inacceptable et génère des coûts administratifs supplémentaires pour la 
Ville pour l'établissement de ta taxe ;

Considérant que l’application d’amendes a particulièrement son sens dans ces aspects ainsi définis ;

Revu notre délibération relative aux amendes fiscales administratives du 26 novembre 2013 ;

Vu que la Ville se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;

Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 
09/10/2019.

Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 09/10/2019 conformément à l'article L1124- 
40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Sur proposition du Collège Communal, en sa séance du 11 octobre 2019, et après examen du dossier par la 
Commission compétente ;

ADOPTE le règlement relatif aux amendes administratives en matière de fiscalité communale, en abrégé : « 
amendes fiscales administratives ».

Article 1er. Toute infraction telle que déterminée à l’article 2 du présent règlement fait l’objet de l’application 
d’une amende administrative en matière de fiscalité communale, en abrégé : « amendes fiscales 
administratives », au profit de la Ville de Liège.

Art. 2. Les amendes fiscales administratives s’appliquent :
1“ aux personnes ayant contrevenu à l’article L3321-8 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ;
2° aux personnes n'ayant pas informé le Collège communal de tout changement d'adresse, de raison 
sociale, de dénomination, lorsque cette obligation est prévue au règlement-taxe ;
3® aux personnes dont la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise ne peut entraîner l'enrôlement 
d'office de la taxe parce que la partie de la taxe due en sus donne un calcul dont la valeur est nulle ;
4° aux tiers coupables d’infractionfs) commise(s) dans le cadre du titre VII, chapitre 3, du Code des impôts 
sur les revenus 1992 rendu applicable par l’article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.

Art. 3, L'infraction est constatée conformément à l’article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.

Art. 4. L’amende fiscale administrative est appliquée par le Collège communal d'une manière identique à 
une taxe enrôlée d'office.

Art. 5. L’échelle de l’application d’amendes fiscales administratives est fixée et appliquée mutatis mutandis 
comme prévu à l’arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section XVII 
articles 229/1 et 229/4.

Art. 6. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à -12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 
déterminant la procédure en matière de réclamation.

Art. 7. En cas de non-paiement, à la date d’échéance, de l’amende telle qu'établie, l’Administration pourra 
envoyer un rappel par pli simple au redevable de la taxe, dont les frais s'élèvent à 5 EUR.
Si, à l'expiration du délai de paiement repris dans le rappel par pli simple, la taxe n’est toujours pas 
acquittée, l’Administration enverra un second rappel par pli recommandé, dont les frais s’élèvent à 10 EUR. 
Les frais repris aux alinéas 1 et 2 sont accessoires à la dette principale et sont dus par le redevable de la 
taxe, au même titre que celle-ci.
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Art. 8. Le présent règlement est applicable et obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication 
par voie d’affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.

La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions.

Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux 
Autorités de Tutelle.

rPAR LE CONSEIL,

1 Le DireçteOTgénéral .e^urgmestre
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