Ville de 4830 Limbourg
Taxe sur les panneaux publicitaires fixes
Approbation par le Conseil communal en sa séance 12 novembre 2013
Exercices d’imposition : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018
Article 1 : Il est établi au profit de la Commune, dès l’entrée en vigueur du présent règlement,
au plus tôt le 1er janvier 2014, et jusqu’au 31 décembre 2018, une taxe communale sur les
panneaux publicitaires fixes. Sont visés les panneaux destinés à l’apposition d’affiches à
caractère publicitaire, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 2 : La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au 1er janvier
de l’exercice d’imposition.
Article 3 : La taxe est fixée à 0,75 € par dm² ou fraction de dm².
Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite
formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
Article 5 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète
ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas,
la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
Article 6 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 7 : A défaut de dispositions contraires à la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée,
le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement
en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 8 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de
retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 9 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal
une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six
mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de
rôle mentionnant le délai de réclamation, tel qu’il figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les
contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément
aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

