
Règlement-taxe sur les emplacements de parking – Ad option 
 
Vu l’article 170 §4 de la Constitution ; 
  
Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale ; 
  
Vu l’article 252 de la Nouvelle Loi Communale imposant l’équilibre budgétaire aux 
communes ; 
  
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au 
contentieux en matière de taxes communales et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu le règlement général relatif à l’établissement et au recouvrement des impôts communaux 
adopté par le Conseil communal en date du 29 mai 1997 et ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que l’exploitation de parkings est un 
pôle d’attraction de véhicules automobiles ; 
  
Considérant que l’offre de parkings génère pour la commune des dépenses supplémentaires 
au niveau de la sécurité, de la propreté, ainsi que de l’infrastructure (voirie, mobilité) sans 
toutefois participer au financement de ces coûts ; 
  
Considérant que les parkings peuvent constituer un inconvénient pour la tranquillité de la 
population ; 
  
Considérant qu’il peut être supposé que les petits parkings créent moins de nuisances pour 
la commune ; 
  
Considérant que l’exploitation de parkings génère des bénéfices directs pour les sociétés 
exploitant commercialement des parkings et des bénéfices indirects (la venue de la clientèle) 
pour les sociétés dont l’activité principale n’est pas de mettre à disposition des 
emplacements de parking ; qu’en conséquence, le taux doit être distinct ; 
  
Considérant que la commune entend assigner à la présente taxe un objectif accessoire de 
mobilité pour les riverains visant à inciter les exploitants d'emplacements de parking à une 
utilisation optimale desdits emplacements et ce par le biais d'une réduction de la taxe en cas 
de partage des emplacements de parking au bénéfice des riverains qui en ont besoin en 
dehors des heures d'ouverture normales des entreprises ou commerces ; 
  
Vu la situation financière de la Commune ; 
  
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, relatif à 
la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice 
de la Tutelle administrative et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la Circulaire du 8 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative et ses 
modifications ultérieures. 
 
DECIDE : 

1. D’adopter son règlement-taxe relatif aux emplacements de parking comme suit : 

 



Article 1 
§1. Il est établi, à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, une taxe sur les 
emplacements de parking connexes à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
desservant des bureaux ainsi que sur l'exploitation commerciale d'emplacements de parking. 
§2. La taxe établie par le présent règlement ne vise pas le stationnement sur la voie 
publique. 
  
Article 2 
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par : 
- Emplacement de parking : une surface délimitée destinée au stationnement d’un véhicule 
motorisé, située dans un espace clos ou à l’air libre, sur ou dans un bien immobilier, mise à 
disposition à titre gratuit ou onéreux par toute personne physique ou morale et affectée à 
l’accueil, soit de personnes qui y travaillent, soit de clients, soit de fournisseurs, soit de 
visiteurs ; 
- Emplacements de parking exploités commercialement : emplacements de parking exploités 
par une personne physique ou morale lorsqu'ils sont exclusivement réservés à une 
personne, de manière ininterrompue, moyennant contrepartie pécuniaire. 
  
Article 3 
La taxe est due par la personne physique ou morale exploitant des emplacements de 
parking sur le territoire de la commune. 
  
Article 4 
§1. La base imposable de la taxe est calculée en fonction du nombre d’emplacements situés 
sur le territoire de la commune. 
§2. Lorsque le parking ne comporte pas de marquage délimitant les emplacements, la 
surface d’un emplacement est établie forfaitairement à 9 m². Pour la fixation du nombre 
d’emplacements, il n’est pas tenu compte des rampes d’accès aux emplacements de 
parcage, des espaces de circulation, des espaces de dégagement, des cages d’escaliers, 
des ascenseurs, des locaux techniques et des sanitaires. 
§3. La taxe est due seulement à partir du 6ème emplacement de parking. 
§4. La taxe est due indépendamment d’une utilisation effective des emplacements de 
parkings. 
  
Article 5 
§1. Le taux de la taxe est fixé à 300,00 EUR par emplacement de parking et par an pour les 
contribuables dont l’activité est l’exploitation commerciale d’emplacements de parking. 
§2. Le taux de la taxe est fixé à 150,00 EUR par emplacement de parking et par an pour les 
autres emplacements de parking. 
§3. La taxe est due pour l’année entière de l’exercice considéré. En cas de changement 
d’exploitant des emplacements de parking en cours d’année, le montant de la taxe sera 
réparti au prorata de la durée d’exploitation des emplacements. 
  
Article 6 
§1. Une réduction de 100% du taux par emplacement de parking est accordée aux 
personnes physiques ou morales qui mettent à titre gratuit leurs emplacements de parking à 
disposition des riverains en dehors des heures d'ouverture normales de leur entreprise ou de 
leur commerce et ce pendant au moins 10 heures consécutives. 
§2. Le redevable devra indiquer, sur le formulaire de déclaration visé à l'article 8, le nombre 
d'emplacements de parking mis à disposition de riverains et produire, à l'appui de sa 
déclaration, une copie de la ou des conventions qu'il aura conclue(s) avec un ou plusieurs 
riverains pour la mise à disposition desdits emplacements. 
Article 7 
Sont exonérés de la présente taxe : 
- les parkings utilisés ou exploités par les personnes morales de droit public lorsqu’ils 
relèvent du domaine public ou reçoivent une affectation de service public, eu égard à la 
jurisprudence de la Cour de Cassation ; 



- les emplacements de parking destinés aux personnes à mobilité réduite et identifiés par la 
signalisation règlementaire. 
  
Article 8 
§1. L’administration communale adresse chaque année au contribuable, une formule de 
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli, daté et signé dans les quinze 
jours. La déclaration reste valable jusqu’à révocation notifiée par écrit au service communal 
des taxes. 
§2. Tout contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu d’en réclamer 
une auprès du service communal des taxes au plus tard le 31 décembre de l’exercice 
d’imposition concerné et la renvoyer dûment remplie, datée et signée dans un délai de 15 
jours. 
§3. En cas de modification de la base imposable, ou de nouvelle exploitation de parking, une 
nouvelle déclaration devra être faite auprès de l’administration communale endéans les 15 
jours de cette modification. 
§4. Le contribuable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration, notamment en 
fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet. 
  
Article 9 
§1. La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
En cas de taxation d'office, la taxe est établie sur la base des données dont la commune 
dispose. 
§2. Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifie au redevable, par lettre 
recommandée de la poste, les motifs pour lesquels elle recourt à cette procédure, les 
éléments sur lesquels se base la taxation, le mode de détermination de ces éléments, ainsi 
que le montant de la taxe. 
§3. Le redevable dispose d’un délai de 30 jours, à compter de la date d’envoi de la 
notification, pour faire valoir ses observations par écrit. Si, endéans ce délai, le redevable n’a 
émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe. 
§4. Les cotisations enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à la taxe due ou 
estimée comme telle. 
§5. Les contrôles, examens et constatations nécessaires quant à l'application du présent 
règlement-taxe sont effectués par le(s) fonctionnaire(s) spécialement désigné(s) à cet effet 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
§6. Les procès-verbaux qu'il(s) rédige(nt) font foi jusqu'à preuve du contraire. 
  
Article 10 
§1. La présente taxe est perçue par voie de rôle conformément aux dispositions de 
l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux 
en matière de taxes communales et ses modifications ultérieures. 
§2. L’établissement, le recouvrement et le contentieux suivent, en outre, les dispositions du 
règlement général, arrêté par le Conseil communal en séance du 29 mai 1997 et ses 
modifications ultérieures. 
  
Article 11 
§1. Le contribuable ou son représentant peut introduire une réclamation auprès du Collège 
des Bourgmestre et Echevins. Celle-ci doit être introduite par écrit et doit, sous peine de 
déchéance, être introduite par envoi postal ou remise contre accusé de réception au guichet 
du service communal des taxes endéans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable 
suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Elle doit être motivée, datée et 
signée par le réclamant ou son représentant. Le redevable ou son représentant qui souhaite 
être auditionné doit également expressément le mentionner dans sa réclamation ;  
§2. L’introduction d’une réclamation ne suspend pas l’exigibilité de la taxe et des intérêts de 
retard.  
  
    2. De transmettre la présente décision à l’Autorité de tutelle. 


