ANNEXE I.
PROVINCE DE HAINAUT
_____

V I L L E

D E

F L E U R U S

Arrondissement de Charleroi
_____

TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS INOCCUPÉS
ET/OU DÉLABRÉS
EXERCICE D’IMPOSITION 2021
Château de la Paix
Chemin de Mons, 61

_____

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXONÉRATION
A renvoyer dans un délai de 30 jours à dater de la date d’envoi de la
notification du constat

Adresse de l’immeuble : ………………………………………..
Référence : 2021 - ….
Veuillez cocher les cases correspondantes à votre situation

1. Identification du propriétaire
 Je suis bien le/la propriétaire ou l’usufruitier, depuis le ………………………….
 Je ne suis plus le/la propriétaire. Le bien a été vendu à …………………………………………
Par l’intermédiaire du notaire ………….…………………………………. (joindre la copie de l’acte de
vente)
 Le bien est en vente depuis le………………………………………………………………………
Par l’intermédiaire du notaire/de l’agence ………….…………………………………. (joindre une copie
de l’annonce de mise en vente)
 Le/la propriétaire est décédé(e). Le bien fait l’objet d’une procédure de succession ou est en indivision
depuis le…………………………………..……. (joindre une attestation du notaire qui gère la succession)

2. Identification de l’immeuble (ou partie de celui-ci) concerné
 Les numéros suivants sont regroupés en un seul logement : ………………………………..............
 Le logement identifié n’est plus un logement, il s’agit de : ...………………………………………
 L’identification du logement est erronée, il s’agit de : ……………………………………………...
 Autre : ……………………………………………………………………………………………….

ATTENTION : toute modification de la qualification d’un immeuble (logement en remise, etc.) ou
regroupement d’immeubles en un seul doit faire l’objet d’un changement de données cadastrales
auprès du Ministère des Finances, Administration du cadastre.
3. Occupation de l’immeuble
 L’immeuble est occupé par moi-même et j’y suis domicilié depuis le …………………… (joindre

un

certificat de résidence).
 L’immeuble est occupé par moi-même et je n’y suis pas domicilié.
 Je loue cet immeuble à M/Mme …………………………………………………………………..
depuis le …………………………………………… (joindre copie du bail).

ATTENTION : tout propriétaire occupant l’immeuble sans y être domicilié au 1er janvier de
l’exercice d’imposition sera enrôlé pour la taxe sur les secondes résidences.
4. Immeuble en travaux
 L’immeuble concerné est en construction ou en travaux depuis le …………………………………
 L’immeuble concerné a été achevé le ………………………………………………………………

ATTENTION : Si l’immeuble est en travaux, il y a lieu de transmettre avec le présent
questionnaire le formulaire repris à l’annexe II ainsi que le planning des travaux (annexe II bis).
Certifié sincère et véritable,
Le ……./……./……., à……………………………
Nom :……………………………..….…………….
Signature :

