
AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N° 175/18: Taxe provinciale 2019 sur les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de 
véhicules hors d'usage et sur les véhicules isolés hors d'usage.  

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs,

L'article 41 de la Constitution reconnaît aux Conseils provinciaux la compétence de régler les intérêts exclusivement 

provinciaux d'après les principes établis par la Constitution. 

L'article 162 de la Constitution prévoit l'attribution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêt provincial, sans 

préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant les modes que la Loi détermine. 

Ni la Constitution ni la Loi n'ont délimité l'aire des intérêts provinciaux; dès lors sont d'intérêt provincial toute activité et 

tout objet que les autorités provinciales estiment devoir s'attribuer, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été réservés par 

la Constitution ou par la Loi à un autre pouvoir. 

Il en résulte que le Législateur a toute liberté de restreindre l'étendue des intérêts provinciaux en se réservant certains 

objets ou en les attribuant à un autre pouvoir, mais que sous cette réserve les autorités provinciales peuvent intervenir 

dans n'importe quel domaine. 

Les domaines d'intervention choisis par le Conseil provincial de NAMUR se retrouvent dans les budgets qu'il vote 

annuellement. 

Il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens nécessaires au budget provincial 2019. 

L’article 170 de la Constitution consacre le pouvoir fiscal des Provinces. 

Si, théoriquement, les Conseils provinciaux sont libres de choisir les bases d'impôt qui leur conviennent, il apparaît dans 

les faits que la réalité est différente. 

Ainsi, diverses lois ont restreint le pouvoir de taxation des Provinces, soit en leur interdisant d'atteindre telle base 

d'imposition, soit en affranchissant certains contribuables de toute obligation fiscale à l'égard des Provinces. 

Par ailleurs, des restrictions ont été apportées également à cet égard par les autorités de tutelle successives. 

Il résulte d'instructions reçues, que les matières taxables par les Provinces sont extrêmement limitées et que le choix 

possible, compte tenu du rapport coût de la perception-rendement, en est encore réduit. 

La présence de dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus, de véhicules hors d'usage et de véhicules isolés hors 

d'usage est nuisible au caractère et au rôle touristique de la Province. 

Par ailleurs, en vue de sanctionner la personne responsable de l'existence d'un dépôt ou de la présence d'un véhicule 

isolé hors d'usage, il convient d'indiquer dans le règlement quel est, selon la situation, le débiteur de la taxe. 

Le but de la taxe étant de faire disparaître les dépôts de l'espèce, ou à tout le moins d'en diminuer les nuisances, il 

convient d'octroyer des exonérations et réductions de taxe dans les conditions fixées par le règlement-taxe. 

En raison de l'affectation des pneus, il y a lieu, par ailleurs, d'exonérer les dépôts de pneus servant de lestage aux 

activités agricoles. 

 

 

 

Taxes 

Namur, le 30 août  2018 

 



 

Une taxe sur les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de véhicules hors  d'usage et sur les véhicules isolés 

hors d'usage constitue une de celles qui sont admises par la tutelle; en fixant les taux de 746 €  à 3.720 € suivant la 

superficie pour les dépôts et à 500 € pour les véhicules isolés hors d'usage, le rendement excède le coût de la 

perception.  

De plus, la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses 

catégories de contribuables. 

Dans un souci d'efficacité, il y a lieu, en outre, d'organiser une procédure particulière concernant les véhicules isolés 

hors d'usage et les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de véhicules hors d'usage de maximum 10 ares de 

manière d'une part, à encourager la suppression de ces dépôts et l'enlèvement de ces véhicules isolés et d'autre part, à 

éviter toute récidive. 

Il convient de préciser, par ailleurs, que cette procédure particulière n'est toutefois pas applicable lorsque le 

contribuable a déjà bénéficié de l'application de cette procédure et que celui-ci récidive endéans les cinq ans.  

Afin d'assurer l'équilibre des finances provinciales pour 2019,  il y a lieu de fixer pour cet exercice les taux de 746 € à 

3.720 € suivant la superficie pour les dépôts, et à 500 € pour les véhicules isolés hors d'usage, pour l'exercice 2019. 

Vous trouverez, ci-joint, un projet de résolution et un projet de règlement en ce sens que votre Collège provincial vous 

propose d'adopter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général  Le Député-Président 

 (s)  Valéry ZUINEN (s)  Jean-Marc VAN ESPEN 

 

      

      

 

      

 



AFFAIRE N° 175/18: Taxe provinciale 2019 sur les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de 
véhicules hors d'usage et sur les véhicules isolés hors d'usage. 

LE CONSEIL PROVINCIAL,

VU l'article 41 de la Constitution reconnaissant aux Conseils provinciaux la compétence de régler les intérêts  

exclusivement provinciaux d'après les principes établis par la Constitution; 

VU l'article 162 de la Constitution prévoyant l'attribution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêt provincial, 

sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant les modes que la Loi détermine; 

CONSIDERANT que ni la Constitution ni la Loi n'ont délimité l'aire des intérêts provinciaux; que dès lors sont d'intérêt 

provincial toute activité et tout objet que les autorités provinciales estiment devoir s'attribuer, dans la mesure où ceux-ci 

n'ont pas été réservés par la Constitution ou par la Loi à un autre pouvoir; 

QU'il en résulte que le Législateur a toute liberté de restreindre l'étendue des intérêts provinciaux en se réservant 

certains objets ou en les attribuant à un autre pouvoir, mais que sous cette réserve les autorités provinciales peuvent 

intervenir dans n'importe quel domaine; 

CONSIDERANT que les domaines d'intervention choisis par le Conseil provincial de NAMUR se retrouvent dans les 

budgets qu'il vote annuellement; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens nécessaires au budget provincial 2019; 

VU l’article 170 de la Constitution consacrant le pouvoir fiscal des Provinces; 

CONSIDERANT que si, théoriquement, les Conseils provinciaux sont libres de choisir les bases d'impôt qui leur 

conviennent, il apparaît dans les faits que la réalité est différente; 

QU'ainsi, diverses lois ont restreint le pouvoir de taxation des Provinces, soit en leur interdisant d'atteindre telle base 

d'imposition, soit en affranchissant certains contribuables de toute obligation fiscale à l'égard des Provinces; 

VU, par ailleurs, les restrictions apportées également à cet égard par les autorités de tutelle successives; 

CONSIDERANT qu'il résulte d'instructions reçues, que les matières taxables par les Provinces sont extrêmement 

limitées et que le choix possible, compte tenu du rapport coût de la perception-rendement, en est encore réduit; 

CONSIDERANT que la présence de dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus, de véhicules hors d'usage et de 

véhicules isolés hors d'usage est nuisible au caractère et au rôle touristique de la Province; 

CONSIDERANT, par ailleurs, qu'en vue de sanctionner la personne responsable de l'existence d'un dépôt ou de la 

présence d'un véhicule isolé hors d'usage, il y a lieu d'indiquer dans le règlement quel est, selon la situation, le débiteur 

de la taxe; 

CONSIDERANT que le but de la taxe étant de faire disparaître les dépôts de l'espèce, ou à tout le moins d'en diminuer 

les nuisances, il est équitable d'octroyer des exonérations ou réductions de taxe dans les conditions fixées par le 

règlement-taxe; 

QUE, par ailleurs, en raison de l'affectation des pneus, il convient d'exonérer les dépôts de pneus servant de lestage 

aux activités agricoles; 

CONSIDERANT qu'une taxe sur les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de véhicules hors d'usage et sur 

les véhicules isolés hors d'usage, constitue une de celles qui sont admises par la tutelle, qu'en en fixant les taux de 746 

€  à 3.720 € suivant la superficie pour les dépôts, et à 500 €  pour les véhicules isolés hors d'usage, le rendement 

excède le coût de la perception; 

 

 

Taxes 
 



 

CONSIDERANT, de plus, que la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la charge 

fiscale entre les diverses catégories de contribuables; 

QU'il y a lieu, en outre, dans un souci d'efficacité, d'organiser une procédure particulière concernant les véhicules isolés 

hors d'usage et les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de véhicules hors d'usage de maximum 10 ares de 

manière d'une part, à encourager la suppression de ces dépôts et l'enlèvement de ces véhicules isolés et d'autre part, à 

éviter toute récidive;  

CONSIDERANT, qu'il convient de préciser que cette procédure particulière n'est toutefois pas applicable lorsque le 

contribuable a déjà bénéficié de l'application de cette procédure et que celui-ci récidive endéans les cinq ans;  

ATTENDU qu'il y a lieu afin d'assurer l'équilibre des finances provinciales en 2019, de fixer pour cet exercice les taux de 

746 €  à 3.720 €  suivant la superficie pour les dépôts, et à 500 €  pour les véhicules isolés hors d'usage, pour l'exercice 

2019; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

VU l’avis rendu d’initiative, conformément à l’article L2212-65§3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation,  par le directeur financier en date du 27/08/2018 et joint en annexe ; 

VU la proposition de son Collège provincial; 

VU le rapport de la 1
ère

 Commission; 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à 25 voix pour, 0 voix contre et 10 abstentions ; 

CONSIDERANT que dès lors, la présente résolution est adoptée à la majorité ; 

ARRÊTE : 

Article 1er. Le règlement de la taxe provinciale 2019 sur les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de 

véhicules hors d'usage et sur les véhicules isolés hors d'usage, dont le règlement est annexé à la présente, est 

approuvé. 

 

Article 2. La présente résolution sera soumise à l'examen de  l'autorité de tutelle et publiée au Bulletin provincial de la 

province et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. 

 

 

Namur, le 07 septembre 2018 

 

Le Directeur général,                                           Le Président, 

(s) Valéry ZUINEN                                            (s) Luc DELIRE 

  

 



TAXE PROVINCIALE 2019 SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DE DECOMBRES, DE 
PNEUS ET DE VEHICULES HORS D'USAGE ET SUR LES VEHICULES ISOLES HORS 

D'USAGE 

Le règlement général de perception des taxes établissant les règles de perception et de recouvrement peut être 
obtenu sur simple demande à la Province de Namur, service des taxes, rue du Collège, 33 à Namur 

.
Article 1er. Il est établi, au profit de la Province de Namur, pour l'exercice 2019, une taxe annuelle sur les dépôts de mitrailles, 

de décombres, de pneus et de véhicules hors d'usage ainsi que sur les véhicules isolés hors d'usage, situés en plein air, sur le 

territoire de la Province de Namur, au cours de l'exercice d'imposition. 

Par dépôt, il faut entendre le lieu où l'on dépose des mitrailles, des décombres, des pneus ou véhicules hors d'usage. 

Par véhicule hors d'usage, il faut entendre tout véhicule automobile ou autre qui, par suite de l'enlèvement ou de la 

détérioration d'une pièce quelconque, se trouve hors d'état de marche, même s'il peut ultérieurement faire l'objet de réparation. 

L'existence de deux ou plusieurs véhicules hors d'usage est constitutive d'un dépôt. 

Par décombres, il faut entendre des amas de matériaux provenant d'un édifice détruit. 

 

Article 2. 

A - En ce qui concerne les dépôts : 

1°) la taxe est due par le propriétaire du dépôt que ce dernier ait fait ou non l'objet des autorisations requises en application de 

dispositions législatives et réglementaires; 

2°) toutefois, lorsque le dépôt fait l'objet d'une location, la taxe est due par le locataire du dépôt, que celui-ci ait fait ou non 

l'objet des autorisations requises en application de dispositions législatives et réglementaires; 

3°) par le propriétaire des mitrailles, de décombres, des pneus ou des véhicules hors d'usage lorsque le dépôt est situé sur la 

voie publique. 

B - En ce qui concerne les véhicules isolés hors d'usage : 

1°) la taxe est due par le propriétaire du terrain sur lequel est situé le véhicule isolé hors d'usage; 

2°) toutefois, lorsque le terrain sur lequel est situé le véhicule isolé fait l'objet d'une location, la taxe est due par le locataire du 

terrain; 

3°) par le propriétaire du véhicule isolé lorsque celui-ci est situé sur la voie publique. 

 

Article 3.  La taxe sur les véhicules isolés hors d'usage est fixée à 500 €.  

En ce qui concerne les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de véhicules hors d'usage, la taxe est fixée comme 

suit en fonction de la surface réellement occupée par les mitrailles, les décombres, les pneus ou les véhicules hors d'usage : 

� Dépôts jusqu’à 10 ares 746 € 

� Dépôts de + de 10 ares jusqu'à 20 ares 1.240 € 

� Dépôts de + de 20 ares jusqu'à 50 ares 1.500 € 

� Dépôts de + de 50 ares jusqu'à 100 ares 1.860 € 

� Dépôts de + de 100 ares 2.480 € 

� Dans tous les cas, si la hauteur du dépôt 

dépasse 4 mètres 3.720 € 

 

Article 4. 

A - Sont exonérés de la taxe : 

1°) les dépôts situés dans une enceinte portuaire ou ferroviaire.  

2°) les dépôts de pneus servant de lestage aux activités agricoles. 

3°) les dépôts de mitrailles, de pneus ou de véhicules hors d'usage lorsqu'ils remplissent les deux conditions suivantes : 

 



 
a) les dépôts sont, lors du contrôle servant de base à l'établissement de la taxe, complètement et de manière permanente 

invisibles à tous points des routes et chemins accessibles au public ainsi que des voies ferrées ou fluviales : 

     - soit par situation; 

     - soit par le fait d'être entourés de murs, de haies ou de palissades en bois. 

b) le contribuable peut faire état de documents prouvant l'élimination, au cours des douze mois précédant la date d'envoi 

de l'avertissement-extrait de rôle, des huiles, des pneus et des batteries usés. 

Cette élimination doit correspondre à l'activité du site. 

B - La taxe est réduite de moitié lorsque les dépôts de mitrailles, de pneus ou de véhicules hors d'usage remplissent une des 

deux conditions fixées au point A, 3° de l'article 4. 

C - Sont également exonérés de la taxe, les dépôts de décombres : 

a) d'un volume inférieur ou égal à 2 m³; 

b) d'un volume supérieur à 2 m³ s'ils sont complètement et de manière permanente invisibles à tous points des routes et 

chemins accessibles au public ainsi que des voies ferrées ou fluviales : 

      - soit par situation; 

      - soit par le fait d'être entourés de murs, de haies ou de palissades en bois. 

 

Article 5. Lorsque les fonctionnaires assermentés découvrent la présence d'un véhicule isolé hors d'usage ou d'un dépôt de 

mitrailles, de décombres, de pneus et de véhicules hors d'usage de maximum 10 ares, la personne considérée comme 

débitrice de la taxe en vertu de l'article 2, est informée par un courrier recommandé de l'existence de la taxe provinciale et un 

délai de 30 jours à compter de la date d'envoi dudit courrier lui est accordé pour enlever le véhicule ou supprimer le dépôt. 

Lorsque le contribuable a déjà été informé par courrier recommandé de l'existence de la taxe provinciale et que ce contribuable 

récidive endéans les cinq ans à compter de la date d'envoi dudit courrier, la taxe est due sans que celui-ci puisse invoquer la 

procédure prévue à l'alinéa 1er.  

 

Article 6. La taxation est établie sur base de contrôles effectués par les fonctionnaires assermentés. 

Le montant de la taxe ne pourra être modifié en cours d'exercice en fonction d'une éventuelle modification de la base taxable. 



 

REGLEMENTS-TAXES 2019 – AVIS DU DIRECTEUR FINANCIER 

  
TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES,DECOMBRES,PNEUS ET VEHICULES HORS D’USAGE 

 

VU L’ARTICLE L 2212-65§3 DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION 

 

VU QUE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L 2212-65§3, POUR TOUTE DECISION AYANT UNE 

INCIDENCE FINANCIERE INFERIEURE AU MONTANT DE  22.000 EUROS, L’AVIS DE LEGALITE  

DU DIRECTEUR FINANCIER EST FACULTATIF  

 

 

VU QUE LA PRESENTE DECISION A UNE INCIDENCE FINANCIERE D’UN MONTANT 

INFERIEUR A 22.000 EUROS 

 

- LE DIRECTEUR FINANCIER REND, D’INITIATIVE, UN AVIS FAVORABLE CONCERNANT LE 

REGLEMENT-TAXE  2019 SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOMBRES, PNEUS ET 

VEHICULES HORS D’USAGE 

 

 

 

                                                                                    LE 27/08/2018 

 

 

                                                                                    LE DIRECTEUR FINANCIER FFONS, 

 

                                                                                     (s) Brigitte LACREMANS   
 

 


