EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
SEANCE DU : 26 fevrier 2018

Present(e)s :

VILLE D' A N D E N N E

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre
MM. Vincent SAMPAOLI, Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, Frangoise
LEONARD et Benjamin COSTANTINI, Echevins ;
MM. Michel DECHAMPS, Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, MarieChristine MAUGUIT, Hugues DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne
SERMON, Marina MONJOIE-PAQUOT, Danielle JOYEUX, Philippe MATTART,

Philippe RASQUIN, Kevin PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, Frangoise
PHILIPPART, Christian MAT-FART, FranSoise TARPATAKI, Nicolas VAN
YDEGEM, Joel FRANCKINIOULLE, Mart He~~, Melissa PIERARD, Andre
HENROTAUX et Florence HALLEUX, Conseillers communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur general
Presidence pour ce point : M. Michel DECHAMPS

6.2.6. Redevance Sur la fourniture de renseignements urbanistinues et Sur la delivrance
de certificats d'urbanisme n°1

Le Conseil, en seance publique,

Vu les articles 162 et 173 de la Constitution cull consacre I'autonomie fiscale des communes ;
Vu la premiere partie du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et notamment
('article 1-1122-30,
Vu ('article L 1124-40, §ler du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
Vu le Code du Developpement Territorial, en particulier ses articles D.IV.97 et D.IV.99 a 100 ;
Vu la circulaire du 24 aout 2017 relative a ('elaboration des budgets des communes et des CPAS
de la Region wallonne a 1'exception des communes et des CPAS relevant de la Communaute
germanophone pour I'annee 2018 ;
Vu la communication du dossier en date du 7 fevrier 2018 a la Directrice financiere et
I'avis de legalite rendu par cette derniere en date du 19 fevrier 2018 dans les termes suivants
a

Les

7 reglements soumis a mon examen

ont

ete elabores :

• dans le respect des dispositions legales et reglementaires en la matiere ;
• sur base des recommandations de la circulaire relative a 1'e1aboration des budgets des
communes et des CPAS de la Region wallonne a 1 exception des communes et des CPAS
relevant de la communaute germanophone pour l annee 2018;
• en concertation avec le College ;
• en concertation avec les services respectifs concernes par ces matieres ;
• en tenant compte des remarques formulees par la Tutelle dans son arr@te notifie le 27
decembre 2017.
Sur base de ce qui precede, mon avis est done favorable. >>
Attendu que dans sa version actuellement en vigueur, les articles D.IV.99 et DAV.100
du CoDT disposent :

a§ler.
Dans tout acte entre vifs, sous Being prive ou authentique, de cession, qu'il soit declaratif,
constitutif ou translatif, de droit reel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce

compris les actes de constitution d'hypotheque ou d'antichrese, a /'exception cependant des
cessions qui resultent d'un contrat de mariage ou dune modification de regime matrimonial et des
cessions qui resultent dune convention de cohabitation legate ou dune modification dune telle
convention, relatif a un immeuble bati ou non bati, it est fait mention : to des informations visees
a Particle D.IV.97;
2 0 de /'existence, de /'objet et de la date des permis de lotir, des permis d'urbanisation, des
permis de batir et d'urbanisme et
d'urbanisme de constructions groupees, delivres apres le ler janvier 1977, ainsi que des
certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et, pour la region de langue frangaise,
des certificate de patrimoine valables;
3 0 des observations du college communal ou du fonctionnaire delegue conformement a /'article
D.IV.102;
41 que le ou les cedants ont, ou Wont pas, realise des actes et travaux constitutifs d'une infraction
en vertu de I'article D. VII.1,
§ 1er, 1, 20 ou 7o, et /e cas echeant qu un proces-verbal a ete dresse.
Chacun de ces actes comporte en outre /'information :
10 qu'il nexiste aucune possibilite d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes vises a
I'article D.IV.4, a defaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme,2 0 qu ll existe des regles relatives a la peremption des permis;
3 0 que /'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis
requis.
§2.
Le Gouvernement met a disposition des notaires les informations visees a l article D.IV.97 a
/'exception des informations visees au 7 0.
Le Gouvernement arrete les conditions et modalites d'acces aux informations visees a ('article
D.IV.97.
Art D.IV.100. L'obligation de mention incombe au titulaire du droit cede, a son mandataire ou a
l'officier instrumentant. Si les informations a mentionner ne peuvent titre fournies par ceux-ci,
el/es sont demandees aux administrations interessees conformement aux regles etablies en
execution de /'article D.IV.105. A defaut de reponse de I'administration interessee dans le delai
prevu, le titulaire du droit cede, son mandataire ou I'officier instrumentant mentionne dans l acte
la date de /'envoi contenant la demande dinformations ou du recepisse de la demande
d'informations, indique que les informations Wont pas ete donnees et que I'acte est passe en depit
du defaut de reponse de P administration. »
Que, dans la pratique, la commune est cependant quasi systematiquement sollicitee par les
notaires en vue de la communication des informations urbanistiques a inserer dans leurs actes ;
Que le contenu de leurs requetes s'apparente en effet souvent avec celui d'un certificat
d'urbanisme numero 1 tel que defini par I'article D.IV.97 du CoDT;
Attendu que la commune est soucieuse de la qualite des informations qu'elle delivre aux notaires,
ainsi que du respect d'un delai raisonnable pour assurer la communication des renseignements
souhaites ;
Que le volume des prestations requises du personnel communal dans le cadre du traitement de
ces demandes (communement appelees "avis de notaire") va croissant recherches sur plans,
recherches dans les archives, consultation interne de plusieurs services, ... ;
Attendu qu'il nest pas equitable que les frais en resultant soient supportes par la collectivite
locale toute entiere alors que les renseignements fournis n'interessent que les notaires et leurs
clients dans le cadre de dossiers determines ;
Qu'il est equitable que le demandeur des renseignements en assure la prise en charge financiere ;
Que ('application des articles D.IV.99 a 100 genere pour la commune des prestations importantes,
dans la mesure ou elle doit mentionner :

- I'affectation urbanistique du bien prevu par les plans en vigueur (plan de secteur, plans
communaux d'amenagement, ...) ;
- ('existence, mais aussi ('objet et la date des permis de lotir, des permis de batir et des permis
d'urbanisme d6livres depuis le le, janvier 1977, impliquant ainsi des recherches clans des archives
s'etendant sur 25 ans au moins, contre 10 ans pr6c6demment ;
- ]'existence, mais aussi ('objet et la date, des certificats d'urbanisme de moins de deux ans ;
Attendu que, clans la logique exprimee ci-dessus, it est Equitable de mettre les frais en resultant a
charge de ceux qui les suscitent, plut6t que de les faire supporter par 1'ensemble des
contribuables andennais ;
Attendu que le contenu de ces certificats d'urbanisme numero 1 est determine par I'article
D.IV.97, lequel dispose :
u Le certificat d'urbanisme no 1 communique et atteste les informations dont la liste suit, relatives
aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles designees daps la demande :
10 les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les
traces, les perimetres, les mesures d'amenagement et les prescriptions suppiementaires
applicables;
2 0 si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, a
l application d'un guide regional d'urbanisme;
3 0 la situation au regard du projet de plan de secteur,
4 0 la situation au regard d'un schema de developpement pluricommunal, d'un schema communal
ou d'un projet de schema de developpement pluricommunal ou de schema communal, d'un guide
communal d'urbanisme ou d'un projet de guide communal d'urbanisme ou d'un permis
d'urbanisation;
50 si le bien est soumis au droit de preemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation
et, selon /e cas, la designation des beneficiaires du droit de preemption ou du pouvoir expropriant,
ainsi que la date de l arrete du Gouvernement correspondant;
6 0 si /e bien est :
a) situe dans un des perimetres de site a reamenager, de rehabilitation paysag6re et
environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de renovation urbaine
vises respectivement aux articles D, V.1, D. V. 7, D. V, 9, D. V. 12 ou D. V,13;
b) inscrit sur la liste de sauvegarde visee a /'article 193 du Code wallon du Patrimoine;
c) classe en application de /'article 196 du meme Code;
d) situe daps une zone de protection visee a /'article 209 du meme Code;
e) localise dans une zone figurant sur la carte du zonage archeologique ou dans un site repris a
l inventaire du patrimoine archeologique vises a l article 233 du meme Code;
f) dans la region de langue allemande, sil fait /'objet dune mesure de protection en vertu de la
legislation relative au patrimoine;
71 si le bien beneficie d'un equipement d'epuration des eaux usees et dun acces a une voirie
equipee en eau, electricite, pourvue d'un revetement solide et dune largeur suffisante, compte
tenu de la situation des lieux;
8 0 les donnees relatives au bien inscrites dans la banque de donnees au sens de /article 10 du
decret du 5 decembre 2008 relatif a la gestion des so/s;
9 0 si le bien est expose a un risque d'accident majeur, a un risque nature/ ou a une contrainte
geotechnique majeurs ou s9i est situe dans une reserve naturelle domaniale ou agreee, une
reserve forestlere ou dans un site Natura 2000, sil comporte une cavite souterraine d'interet
scientifique ou une zone humide d'inter6t biologique, au sens de ('article D.IV.57, 20 a 4o;
100 si le bien est repris dans le plan relatif a /'habitat permanent.

La commune et le Gouvernement peuvent completer la liste des informations contenues dans le
certificat.
Le Gouvernement met a disposition des communes les informations visees ci-dessus dont it
dispose. »

Attendu enfin que le traitement des demandes de certificats d'urbanisme reclame aussi de lourdes
prestations du personnel communal, tant en recherches des renseignements requis qu'en
dactylographie ;
Attendu que clans la logique de ce qui est exprime ci-dessus relativement aux " avis de notaire", it
est equitable que les charges en resultant soient supportees par ceux qui en profitent et non par
la collectivite locale toute entiere ;
Vu la situation financiere de la commune ;
Sur la proposition du College communal ;

ARRETE PAR 22 OUI ET 5 NON
Article

ler

:

II est etabli, pour les exercises d'imposition 2018 a 2019 inclus, une redevance communale sur
a) la fourniture des renseignements urbanistiques vises par les articles D.IV.99 a 100 du CoDT;
b) la delivrance des certificats d'urbanisme numero 1 (art. D.IV.97 du CoDT).

Article 2 :
La redevance est due par la personne physique ou morale qui introcluit la demande de
renseignements ou la demande de certificat d'urbanisme.
En sont exoneres :
-

les administrations publiques et les etablissements d'utilite publique ;
les personnes morales de droit public ;
les autorites judiciaires ;
les Comites d'Acquisitions d'Immeubles.

Article 3 :
a) La fourniture par la commune des renseignements urbanistiques legalement requis rend la
redevance due et exigible.
Le requerant est tenu d'en assurer le paiement au comptant, soit en especes contre quittance,
soit au compte des recettes communales, cans un delai de 8 jours calendrier.
Cc delai de 8 jours calendrier commence a courir le lendemain du jour de 1'envoi des
renseignements urbanistiques par la commune.
b) La delivrance par la commune d'un certificat d'urbanisme rend la redevance due et exigible.
Le requerant est tenu d'en assurer le paiement au comptant, soit en especes contre quittance,
soit au compte des recettes communales, dans un delai de 8 jours calendrier,
Ce delai de 8 jours calendrier commence a courir le lendemain du jour de 1'envoi par la commune
du certificat d'urbanisme sollicite.

Article 4 :
A defaut de paiement clans le delai fixe a Particle 3, le recouvrement de la redevance sera
poursuivi devant les juridictions civiles competentes.

Article 5 :
5.1. La redevance relative a la fourniture des renseignements urbanistiques dont question a
Particle 18r, a), est fixee a 100 euros par demande de renseignements.
5.2.

Lorsque I'urgence est sollicitee par le requerant et qu'une reponse est fournie cans les 5
jours ouvrables par I'administration communale, la redevance est augmentee de 50 %.

Le delai de 5 jours commence a courir le lendemain de la reception de la demande par la
commune ; le cinquieme jour est celui de 1'envoi des renseignements par la commune ;
5.3.

Les tarifs vises sub. 5.1. et 5.2. incluent les frais postaux.

Article 6 :
6.1. La redevance relative a la delivrance des certificats d'urbanisme numero 1, visee a
I'article lef, b), est fixee a 50 euros par certificat.
6.2.

Ce tarif inclut les frais postaux.

Article 7 :
La presente deliberation, accompagnee de I'avis de legalite, sera transmise clans les 15 jours de son
adoption, au Gouvernement Wallon, aux fins d'exercice de la tutelle speciale d'approbation.
Line fois le present reglement approuve, it sera publie conformement aux articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation.
II deviendra applicable le jour de sa publication par voie d'affichage. II remplacera, a partir de ce
moment, celui relatif au meme objet adopte par le Conseil communal en date du 20 novembre
2017, approuve par arrete ministeriel du 22 decembre 2017 et publie le 12 janvier 2018.
La decision de la Tutelle sera communiquee par le College communal au Conseil communal et a la
Directrice financiere conformement aux dispositions de I'article 4 du reglement general sur la
comptabilite communale.

Airs! fait en seance a Andenne, date que d'autre part.

PAR LE CONSEIL,
LE PRESIDENT,
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