DECLARATION EXERCICE 2018
Taxe sur les immeubles inachevés, partiellement ou totalement inoccupés, inexploités ou
laissés à l’abandon et les terrains laissés à l’abandon en bordure de la voie publique

IA – N° de Matricule :
FINANCES – Taxes
Rue Auguste Danse 3
me
3 étage
1180 BRUXELLES
02/348.68.57
Fax 02/348.65.37
E-mail : taxe_cultes@uccle.brussels

Lieu d'imposition : Uccle,
Je soussigné(e), NOM : (en caractère d'imprimerie) ----------------------------------------------------------Prénom : (en toutes lettres) ----------------------------------------------------------------N° Registre National ou TVA : ---------------------------------------------------------Lieu et date de naissance :--------------------------------------------------------------------------------------Adresse : (suivant carte d'identité) : --------------------------------------------------------------------------E-mail :---------------------------------------------------TEL-GSM------------------------------------------------Déclare :
1) être propriétaire de l'immeuble, considéré comme : (*biffer les mentions inutiles)
inachevé - partiellement ou totalement inoccupé - inexploité ou laissé à l'abandon.
Depuis le : ---------------------Largeur de façade de la bâtisse : --------------------Mct

x

(exceptés caves, greniers et mansardes)

Nombre de niveaux :
2

Construction située sur terrain de fond à trois ou quatre façades : ----------------M de superficie bâtie
Si l'immeuble est partiellement vide, quels sont les niveaux inoccupés ?
□ Rez de chaussée
□ Etages ………………………… (spécifier le nombre d’étages inoccupés)
Nom et adresse des personnes qui partagent avec vous le droit de propriété et à quel titre :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------En cas de vente de l'immeuble ou du terrain avant le 01.01.2018 : - Date de la vente : ----------------Nom et adresse du nouveau propriétaire : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------

2) être propriétaire d’un terrain considéré comme non bâti ou laissé à l’abandon : (*biffer
les mentions inutiles)

3)
-

-

Depuis le --------------------------------- Longueur à front de rue :-----------------------------------------mètres.
ne pas être redevable de la taxe pour les raisons suivantes : (avec preuves à l’appui)
si une demande de permis est en cours d’instruction. Cette procédure sera prouvée par la
production de l’accusé de réception de demande complète remise au demandeur par l’autorité;
immeuble situé dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par Arrêté Royal;
immeuble dont l'état d'abandon résulte d'un cas de force majeure ;
des travaux de rénovation, régulièrement exécutés, sont en cours et justifiés dans les 30 jours
suivant l’envoi du constat par la production de factures relatives à l'exercice pour lequel la taxe est
réclamée:
■ estimation du montant total que vous allez engager : .....................................................................
■ durée estimée de l'ensemble de vos travaux ..................................................................................
immeuble ou terrain acquis au cours de l’exercice d’imposition - date de l’achat : ----------------------

La présente déclaration est à renvoyer avant le-------------------- à L'Administration
communale d'Uccle, Service des Finances/Taxes à l'adresse ci-dessus, où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
A défaut de déclaration dans les délais imposés, ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le
contribuable sera imposé d’office, d'après les éléments dont dispose l'administration.
Certifié sincère et exact.

Qualité et Signature du déclarant :

Fait à :

Le :

REGLEMENT-TAXE AU VERSO
Indien U een Nederlandstalig exemplaar wenst te ontvangen, gelieve het aan te vragen bij het Gemeentebestuur.

