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Nr. 1 (van de heren Emmanuel DE BOCK (F), Ridouane
CHAHID (F), John PITSEYS (F), Arnaud VERSTRAETE
(N), mevrouw Carla DEJONGHE (N) en de heer Fouad
AHIDAR (N))
Artikel 2
Dit artikel te vervangen door wat volgt :

A-87/3 – 2019/2020
N° 1 (de MM. Emmanuel DE BOCK (F), Ridouane
CHAHID (F), John PITSEYS (F), Arnaud VERSTRAETE
(N), Mme Carla DEJONGHE (N) et M. Fouad AHIDAR
(N))
Article 2
Remplacer cet article par ce qui suit :

« Artikel 11 van de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen wordt vervangen als volgt :

« L’article 11 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes communales, est remplacé par ce qui suit :

« § 1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van deze
ordonnantie, zijn de artikelen van titel VII, hoofdstukken 1,
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot en met
175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van
toepassing op de gemeentebelastingen, voor zover ze niet
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

« § 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente
ordonnance, les articles du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à
9bis inclus du Code des impôts sur les revenus 92 et les
articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code
sont applicables aux taxes communales, pour autant qu'ils
ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les
revenus.

§ 2. Naast de in § 1 bedoelde bepalingen, zijn de volgende
artikelen van de wet van 13 april 2019 tot invoering van het
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van toepassing op
de gemeentebelastingen die vanaf 1 januari 2020 worden
ingekohierd :

§ 2. Outre les dispositions visées au § 1er, les articles
suivants de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du
recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales sont applicables aux taxes communales enrôlées à
partir du 1er janvier 2020 :

Titel 1 : artikel 1, eerste lid, 2°, tweede en derde lid ;
artikel 2, § 1, 1° tot 7° ; de artikelen 3 tot 7 ; artikel 10, § 1,
§ 3 en § 4 ; artikel 11 ; Titel 2 : de artikelen 13 tot 18 ;
Titel 3 : de artikelen 19 tot 22 ; artikel 23, § 1 ; de artikelen
24 en 25 ; de artikelen 27 tot 70, met uitzondering van de
artikelen 43 tot 48 ; artikel 72 ; Titel 4 : de artikelen 74 tot
83 ; Titel 5 : de artikelen 85 tot 89 en de artikelen 92 tot 96.

Titre 1er : l'article 1er, alinéa 1er , 2°, alinéas 2 et 3 ;
l'article 2, § 1er, 1° à 7° ; les articles 3 à 7 ; l'article 10, § 1er,
§ 3 et § 4 ; l'article 11 ; Titre 2 : les articles 13 à 18 ;
Titre 3 : les articles 19 à 22 ; l'article 23, § 1er ; les articles
24 et 25 ; les articles 27 à 70, à l’exception des articles 43
à 48 ; l'article 72 ; Titre 4 : les articles 74 à 83 ; Titre 5 :
les articles 85 à 89 et les articles 92 à 96.

§ 3. De invorderingsprocedures die vóór 1 januari 2020
zijn ingespannen op basis van de in § 1 bedoelde bepalingen
blijven geldig en mogen worden voortgezet op basis van de
in § 2 bedoelde bepalingen.

§ 3. Les procédures de recouvrement entamées avant le
1er janvier 2020 sur la base des dispositions visées au § 1er
demeurent valables et autorisent de continuer les
poursuites sur la base des dispositions visées au § 2.

§ 4. De in § 2 bedoelde bepalingen worden als een
integraal onderdeel beschouwd van de belastingreglementen
die er niet op van toepassing zouden zijn, ongeacht of die
belastingreglementen betrekking hebben op aanslagjaren
van vóór of na 2020. ». ».

§ 4. Les dispositions visées au § 2 sont considérées
comme faisant partie intégrante des règlements-taxes qui
ne les viseraient pas, que ces règlements portent sur des
exercices antérieurs ou postérieurs à 2020. ». ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

De verantwoording zal tijdens de vergadering worden
gegeven.

La justification sera donnée en séance.
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