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Dans le cadre de la perception du précompte immobilier, l’une des diffi cultés majeures consiste en 

la tenue d’une matrice cadastrale régulièrement mise à jour. Cette matrice cadastrale constitue en 

effet la base taxable sur laquelle sont calculés le précompte immobilier régional ainsi que les cen-

times additionnels prélevés par les communes et par les provinces. Afi n d’assister l’AGDP1 dans sa 

mission de mise à jour de ces données patrimoniales, les communes qui en ont exprimé le souhait 

peuvent compter sur l’aide d’un « indicateur-expert » provincial (dans les provinces participant au 

projet-pilote). Cet article est l’occasion de faire le point sur l’expérience-pilote qui est menée désor-

mais depuis plusieurs années afi n d’encourager les communes wallonnes, en collaboration avec 

les provinces, à se pencher sur l’opportunité de recruter un indicateur-expert. Outre l’impact direct 

et positif de cet indicateur-expert sur les fi nances communales, il s’agit également de favoriser une 

plus grande équité fi scale entre les contribuables assujettis au précompte immobilier.

Missions et profi l de compétence 

de l’indicateur-expert 

La première tâche de l’indicateur-expert communal est de par-
ticiper, en étroite collaboration avec un représentant de l’AGDP, 
à la recherche des parcelles à retenir comme références et aux 

1 Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP), 
département du SPF Finances.

expertises à effectuer. Il contribue ensuite à l’établissement 
des tableaux de parcelles de référence propres à sa (ses) 
commune(s), et participe aux expertises à effectuer.

Il approuve également les procès-verbaux d’expertise qui lui 
sont soumis pour approbation. Si l’indicateur-expert souhaite 
proposer d’autres chiffres à ceux repris dans le procès-verbal, 
il est tenu de justifi er sa proposition. En cas de désaccord, 
c’est l’évaluation la plus élevée qui déterminera le revenu 
cadastral à notifi er. Si l’indicateur-expert ne remplit pas sa 
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BILAN DU PROJET-PILOTE



mission, c’est l’évaluation du représentant de l’Administration 
du cadastre qui déterminera le revenu cadastral à notifi er.

En termes de compétences, aucune qualifi cation minimale 
n’est requise pour exercer les tâches d’un indicateur-expert. 
En pratique, étant donné le lien très étroit avec le secteur 
immobilier, plusieurs profi ls peuvent néanmoins être recom-
mandés, tels que géomètre, expert immobilier, ou plus géné-
ralement toute formation technique ou professionnelle dans 
le secteur du bâtiment, ainsi que toute personne disposant 
d’une expérience probante dans ce secteur et pouvant être 
valorisée.

Quel bilan pour le projet-pilote ?

Lancé en 2012, l’objectif du projet-pilote du Ministre des 
Pouvoirs locaux était – et demeure – de remettre à l’honneur 
la fonction d’indicateur-expert communal, avec l’aide des 
provinces, lesquelles – rappelons-le – y trouvent également 
leur compte.

Avec un peu de retard, le démarrage effectif eut lieu en 2014. 
Concrètement, les provinces participantes – les provinces de 
Hainaut, Luxembourg et Liège ont répondu à l’appel à projet 
– étaient appelées à mettre des agents (fi nancés en tout ou 
partie par la Région) à la disposition des communes pour, en 
quelque sorte, exercer la mission d’indicateur-expert, mais 
surtout « mettre le pied à l’étrier », réinscrire les communes 
dans la nécessaire collaboration avec l’AGDP. Concrètement, 
une large autonomie a été laissée aux provinces pour des-
siner les contours de leurs relations avec les communes en 
la matière, quelles missions allaient être développées, etc.

Au total, une soixantaine de communes ont, de leur côté, 
répondu à l’invitation des provinces participantes.

Une première étape essentielle devait être retenue par toutes 
les provinces participantes, sur les conseils de l’AGDP : l’enco-
dage des permis d’urbanisme (et des permis uniques) dans 
URBAIN. Il est en effet primordial, pour la mise à jour de la 
documentation patrimoniale et donc celle des revenus cadas-
traux, que les communes communiquent « les changements 
apportés aux propriétés » via cette application, et ce à un rythme 
régulier (mensuellement, voire trimestriellement). C’est donc 
à cette tâche que se sont attelés les agents provinciaux, tout 
en initiant bien sûr leurs homologues communaux. L’AGDP l’a 
d’ailleurs rapidement constaté, avec à la clé parfois quelques 
retards des antennes locales, en raison de l’augmentation de 
la charge de travail due au « rattrapage » du passé.

D’autres tâches et bonnes pratiques ont ensuite pu être 
mises en place, parfois très simples, mais néanmoins très 
utiles, par exemple informer les demandeurs de permis et 
joindre à ces permis, lors de leur délivrance, le formulaire 
fi scal 43 B (déclaration de fi n de travaux et/ou d’occupation, 
conformément à l’art. 473 CIR92).

Une fois l’arriéré de l’encodage dans URBAIN épongé et le 
rythme de croisière adopté, plusieurs provinces ont proposé 
aux communes participantes l’envoi d’un courrier-type aux 
propriétaires des habitations dites « sans confort », censées 

toujours être dépourvues de salle de bain et de chauffage 
central, afin de les inciter à déclarer ces améliorations, 
même anciennes et souvent entreprises par de précédents 
propriétaires. La réaction est le plus souvent positive et le 
taux de réponse au premier envoi avoisine les 80 %. Et ce 
n’est pas anodin : la déclaration d’une salle de bains ou 
d’un chauffage central verra une augmentation du revenu 
cadastral de 15 %, 20-25 % pour les deux.

Le déroulement du projet-pilote semble également avoir fait 
des émules : quelques communes qui n’étaient pas parties 
prenantes au départ ont fi nalement voulu s’engager dans 
la démarche.

Certaines communes participantes n’ont cependant pas 
souhaité que leur province mette en œuvre la mission 
« complète », voulant ainsi se limiter à l’encodage des permis 
dans URBAIN, sans aller ensuite jusqu’à la recherche des 
habitations « sans confort », par l’envoi d’un courrier-type 
aux propriétaires.

Le Ministre des Pouvoirs locaux a invité les provinces partici-
pantes à poursuivre la démarche, en initiant (et fi nançant) une 
deuxième phase au projet-pilote. En province de Hainaut, la 
moitié des communes qui s’étaient engagées dans le projet le 
poursuivent, auxquelles d’autres se sont même ajoutées. La 
province de Liège souhaite, quant à elle, aller au-delà du projet 
en tant que tel, en pérennisant ce service aux communes : 
un « tarif » sera établi afi n de fi nancer l’engagement d’agents 
qui seront mis à la disposition des communes qui souhaitent 
recourir à ce service. Quant à la province de Luxembourg, le 
projet-pilote est terminé pour les communes participantes.

Une démarche rentable ?

Au-delà du projet-pilote, et comme nous l’avions déjà abordé 
lors de précédents articles2, de nombreuses communes 
peuvent se demander si le recrutement d’un indicateur-expert 
procure une augmentation de recettes fi nancières suffi santes 
pour en couvrir le coût. Selon les chiffres dont dispose 
l’UVCW, cette démarche est tout à fait rentable et contribue 
à l’amélioration des fi nances communales.

Ainsi, pour une commune de 50.000 habitants dans laquelle 
un indicateur-expert travaille à temps plein, le seuil de ren-
tabilité est atteint à partir du moment où le rendement des 
centimes additionnels au précompte immobilier augmente 
de 0,47 % à 0,66 %3. Au-delà de ce pourcentage, le travail 
réalisé par l’indicateur-expert constitue donc un bénéfi ce 
net pour la commune. Selon les retours d’expériences des 
communes bénéfi ciant d’un indicateur-expert, ce seuil de 
rentabilité est généralement très rapidement atteint. Par 

2 M. Lambert, L’indicateur-expert au service de la fi scalité locale, Mouv. 

comm., 3/2013 ; K. Van Overmeire, L’indicateur-expert, un allié de 

poids pour accroître le rendement fi scal des additionnels au précompte 

immobilier, Mouv. comm., 2/2012.
3 Selon le statut et le grade de l’indicateur-expert => pour plus d’information 

sur la méthode de calcul utilisée, cf. K. Van Overmeire, L’indicateur-expert, 

un allié de poids pour accroître le rendement fi scal des additionnels au 

précompte immobilier, Mouv. comm., 2/2012.
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ailleurs, le manque à gagner pour les communes wallonnes 
représentait environ 45,8 millions d’euros en 2016, ce qui 
démontre la marge potentielle d’amélioration de leurs fi nances.

En outre, l’augmentation du rendement du précompte immo-
bilier est pérenne et se répercute d’année en année sur les 
fi nances communales, d’autant plus qu’en cas de révision 
de certains revenus cadastraux, la commune peut bénéfi cier 
d’un effet rétroactif allant jusqu’à trois ans. En revanche, il 
convient de souligner également le caractère dégressif de 
l’opération. On peut supposer que l’indicateur-expert s’at-
taquera en priorité aux bâtiments qu’il aura jugés le plus 
en porte-à-faux avec un revenu cadastral réaliste et dont 
la mise à jour procurera l’augmentation de recettes la plus 
conséquente. Dans cette logique, les gains les plus importants 
sont générés durant les premières années de ce travail de 
ré-estimation des valeurs cadastrales.

Ensuite, les recherches devraient s’affi ner et l’accent être mis 
sur des « violations » moins fl agrantes. Notons cependant que 
les bénéfi ces tirés d’une meilleure transmission au cadastre 
des travaux sans permis ainsi que ceux issus des vérifi cations 
des PV d’expertise devraient être d’un niveau constant.

En revanche, il est important de préciser qu’il existera un décalage 
d’environ un à deux ans entre le moment où l’indicateur-expert 

va repérer l’anomalie, contacter le Cadastre et obtenir de ce 
dernier une réévaluation du bien, et le moment où la commune 
va percevoir le surplus de recette fi scale. Si, par exemple, l’in-
dicateur-expert constate une anomalie en milieu d’année N et 
que, suite à la collaboration qu’il aura avec l’Administration du 
cadastre à ce sujet, le montant du revenu cadastral est revu 
en fi n d’année N, ce dernier sera seulement pris en compte à 
partir du 1er janvier de l’année suivante (N+1). L’État fédéral, 
qui perçoit cet impôt, enrôle généralement les contribuables 
au cours de l’été. Compte tenu des délais de paiement des 
contribuables, la part de l’impôt lié au précompte immobilier 
revenant aux communes est majoritairement versée à ces 
dernières en automne de l’année N+1. Par conséquent, les 
communes devront se poser la question de savoir si elles 
sont aujourd’hui dans la possibilité de dégager des moyens 
supplémentaires pour une croissance des recettes future mais 
dont l’ampleur reste aléatoire.

Pour les plus petites communes qui disposent d’un budget 
plus restreint, deux possibilités sont envisageables. La pre-
mière consiste à affecter à un agent communal une partie 
de son temps de travail à la tâche d’indicateur-expert. La 
seconde option est de disposer d’un indicateur-expert à 
temps plein mais qui œuvre sur le territoire de plusieurs 
communes. Cette option présente plusieurs avantages, 
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Conclusion

Durant l’automne 2016, l’UVCW a eu l’occasion d’organiser plusieurs journées 
de formation afi n de rappeler l’intérêt et de promouvoir le rôle des indica-
teurs-experts. Trois journées de formation ont été organisées à Verviers, à 
Nassogne et à La Louvière et ont rassemblé de nombreux agents commu-
naux, chefs de services, directeurs fi nanciers et généraux et échevins. Lors 
de ces rencontres, les échanges ont été intenses entre les participants et 
les intervenants, démontrant s’il le fallait que la problématique de la percep-
tion par les communes des centimes additionnels au précompte immobilier 
reste d’actualité, de même que la véritable solution que peut constituer le 
recrutement d’un indicateur-expert.

Ainsi, dans le cadre de la mise à jour du revenu cadastral d’un bien immobilier, 
il a notamment été souligné l’importance de prendre en compte l’ensemble 
du bâtiment, et non pas de se limiter à l’existence d’une salle de bain et/ou 
d’un système de chauffage. En effet, si l’on se rend compte ensuite qu’un 
élément ou une nouvelle annexe n’a pas été prise en compte, il ne sera plus 
possible de mettre à jour le revenu cadastral par la suite. Seule une visite 
sur place par le Cadastre permettra le complément de mise à jour, d’où 
la nécessité de demander, dans le cadre du travail d’indicateur-expert, la 
description complète du bien en question.

Plus que jamais, la poursuite et le renforcement de la collaboration entre 
les communes et l’AGDP semblent donc indispensables. La désignation 
d’un indicateur-expert par la commune ne constitue pas tant une obligation 
qu’une réelle opportunité pour améliorer son fi nancement et garantir l’équité 
fi scale entre les contribuables.

telles que l’acquisition plus rapide des 
connaissances nécessaires chez une 
personne qui se consacre à temps plein à 
une tâche, de même en ce qui concerne 
la collaboration avec l’Administration du 
cadastre. En conséquence, permettre 
le partage d’un seul et même indica-
teur-expert entre plusieurs communes 
semble être une opportunité qui vaille 
la peine d’être envisagée.

Différents modes 

de coopération entre 

communes

Bien que les missions dévolues aux 
indicateurs-experts (appuyer l’Admi-
nistration du cadastre dans l’ensemble 
des démarches d’identifi cation et d’es-
timation des modifi cations cadastrales) 
ressortissent principalement à la notion 
d’intérêt général (compétence qu’une 
loi, un décret ou une ordonnance confi e 
à une commune), elles ne sont cepen-
dant pas dépourvues de tout intérêt 
pour les communes (notamment en 
termes de conséquences fi nancières) 
et se rattachent dès lors également 
à la notion d’intérêt communal. C’est 
d’autant plus vrai si l’on peut donner 
un rôle d’impulsion plus que d’appui à 
l’indicateur-expert communal.

Dès lors, en l’absence même de toute 
habilitation légale les y autorisant expres-
sément dans le Code d’impôt sur les reve-
nus, il nous semble que les communes 
pourraient recourir d’initiative à l’un des 
modes de coopération prévus par le CDLD 
(association de projet et convention entre 
communes), en vue de mutualiser leurs 
efforts dans le cadre de la désignation 
d’un ou plusieurs indicateur(s)-expert(s) 
qui leur soi(en) t commun(s).

Le premier est la convention entre 

communes4. Ce mode de coopération 
n’implique pas de création d’une entité 
juridique nouvelle, mais prévoit la mise à 
disposition de personnel communal afi n 
de gérer des objets d’intérêt communal. 
Cette convention doit obligatoirement 
mentionner la durée de la coopération 
et les modalités d’une éventuelle recon-
duction, les possibilités de résiliation, 
l’apport éventuel des communes par-

4 CDLD, art. L1512-1.

ticipantes et les modalités de gestion 
de cet apport, l’organisation interne, les 
droits et les devoirs mutuels ainsi que 
les répercussions fi nancières à prévoir. 
Les communes peuvent également, si 
elles souhaitent, désigner une commune 
gestionnaire.

Le second est l’association de projet5. 
Celle-ci nécessite la création d’une entité 
juridique nouvelle et implique par consé-
quent toutes les démarches y afférentes 

(adoption de statuts, constitution via 
acte authentique, adoption d’un plan 
fi nancier, publication au Moniteur belge, 
désignation d’un commissaire membre 
de l’Institut des réviseurs d’entreprises, 
création d’un comité de gestion, éta-
blissement de comptes annuels et d’un 
rapport d’activité, etc.) et permet à cette 
entité de disposer de personnel propre. 
Le recours à ce mode de gestion semble 
donc offrir moins de souplesse. En 
outre, les communes qui décideraient 
de s’associer sous cette forme ne pour-
raient se retirer avant le terme fi xé à la 
constitution de l’association.

Conclusion

5 CDLD, art. L1512-2.
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Monsieur Scherpereel, pourriez-vous 

nous donner quelques indications sur 

votre fonction ?

Je suis indicateur-expert à la Ville de 
Mouscron depuis trois ans maintenant, 
à temps plein en régime 38 heures. J’ai 
un bachelier en immobilier et j’ai été 
agent immobilier avant d’être engagé 
à l’administration. Mais les profi ls sont 
variés dans les communes qui ont choisi 
de faire appel à un indicateur-expert : 
agent immobilier, géomètre, architecte… 
Mouscron compte 57.717 habitants à la 
date du 1er janvier 2017, en ce compris 
les sections de Herseaux, Dottignies, 
Luingne et Mouscron même.

Quel est le processus de mise à jour 

suivi à Mouscron depuis votre entrée 

en fonction ?

3.400 dossiers de vérifi cation ont été 
ouverts depuis mon arrivée. Nous nous 
sommes ainsi, par exemple, concentrés 
sur les immeubles cadastrés sans salle 
de bain, en particulier les maisons unifa-
miliales. En effet, depuis 1978, aucune 
péréquation n’a été effectuée. Dès lors, 

de nombreux biens sont encore cadas-
trés sans salle de bain, ni chauffage 
central. Premièrement, nous avons 
recherché, dans les logiciels du cadastre, 
les maisons ne disposant pas de salle 
de bain. Nous avons ensuite rédigé un 
répertoire, rue par rue, des maisons 
ciblées. Après avoir préparé un agenda 
de visites, nous avons envoyé un courrier 
préalable pour une visite à date précise. 
Quand l’occupant est disponible, nous 
visitons ensuite l’immeuble. Lorsque 
l’occupant n’est pas disponible, une 
nouvelle visite est organisée avec lui 
ou un formulaire standard de mise à 
jour lui est envoyé avec un délai de 
renvoi de dix jours. Si aucune réponse 
ne nous parvient, plusieurs rappels sont 
envoyés avant une procédure d’amende 
administrative.

Quel a été le taux de réponse aux cour-

riers envoyés ?

70 % des personnes concernées ont 
répondu au premier courrier et 90 % 
suite au premier rappel. Il n’y a eu, à 
ma connaissance, que 2 % d’absence 

de réponse. Sur 3.000 visites, je n’ai 
essuyé que trois refus. Les citoyens 
sont donc plutôt coopérants.

Et ensuite ?

Nous préparons ensuite un dossier d’ex-
pertise contenant les informations sur le 
bâtiment (référence cadastrale, revenu 
cadastral, adresse postale), un descriptif 
complet avec le code construction, les 
coordonnées exactes des propriétaires, 
les plans du bâtiment datant de 1978 
et le formulaire 43B, attestant d’un 
éventuel changement dans le bâtiment, 
signé par les propriétaires lors de la 
visite sur place. Il reste alors à l’Admi-
nistration générale de la Documentation 
patrimoniale de mener une expertise. 
Vient ensuite le retour des chiffres du 
cadastre vers la commune.

Mais je suppose que vous vérifi ez éga-

lement les nouvelles constructions…

Concernant les nouvelles constructions, 
je me charge en effet d’aller vérifi er la 
fi n des travaux et l’occupation du bien. 
Nous menons des visites sur place 

Gauthier Scherpereel
Indicateur-expert à Mouscron

“Nos 3.400 dossiers ont permis 
une augmentation de plus 

de 160.000 euros d’additionnels”

Fiscalité
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L’indicateur-expert est un allié de poids pour accroître le rendement fi scal des additionnels au pré-

compte immobilier. Les recettes fi scales issues de ceux-ci représentent en effet, pour les communes 

wallonnes, un apport fi nancier d’environ 19 % de leurs recettes ordinaires. Or, cet impôt pose un 

nombre important de diffi cultés qui viennent entraver non seulement l’équité même de cet impôt, 

mais engendrent aussi des manques à gagner importants dans le chef des communes. Face à ces 

problèmes, la fonction d’indicateur-expert semble être une bonne solution. Le Mouvement communal 

voulait, une fois de plus, mettre ici à l’honneur un indicateur-expert en fonction : Gauthier Scherpereel 

à Mouscron. De là à faire des émules dans les autres communes ?
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et constatons l’état d’avancement 
des travaux. Nous retournons ensuite 
vers le cadastre avec les informations 
recueillies. C’est vrai également pour 
les maisons unifamiliales transformées 
en logements multiples : constatation 
sur place de plusieurs sonnettes ou 
boîtes aux lettres et recherches au 
cadastre si d’éventuelles infractions 
sont constatées.

Quel est le retour fi nancier engrangé 

jusqu’à présent en termes d’augmenta-

tion des recettes additionnelles au PRI ?

À ce jour, quelque 2.500 dossiers sur 
les 3.400 ont déjà été traités par le 
cadastre. Ces dossiers représentent 
une augmentation des additionnels 
communaux pour la Ville de Mouscron 
de plus de 160.000 euros. Et cette 
somme est récurrente.

Quelles sont les prochaines actions que 

vous allez mener ?

Je vais continuer ce que j’avais entrepris : 
il me reste 750 maisons à visiter pour 
la 2e division de Mouscron. Il restera 
ensuite les villages d’Herseaux, Luingne 
et Dottignies à visiter.

Comment se passe votre relation avec 

le cadastre ?

Il s’agit d’une relation de confi ance et 
de collaboration. Je dirai que c’est du 
« win win » puisque je remets la docu-
mentation patrimoniale à jour et que je 
les aide, de plus, à retrouver des plans. 
Et, en retour, l’encodage de ces dossiers 
et l’augmentation éventuelle du revenu 
cadastral engendrent une augmentation 
des additionnels communaux. C’est 
donc une collaboration gagnante pour 
tout le monde.

Les services de l’administration du 

cadastre vous demandent-ils d’autres 

services ?

Ils me chargent parfois de quelques 
missions de terrains qui ne sont pas en 
lien avec mes recherches personnelles. 
Par exemple, vérifier la construction 
d’une ferme sur un terrain encore cadas-
tré comme terrain à bâtir ou alors la 
construction d’un garage attenant à 
une maison, ou bien encore la bonne 
exécution d’un permis d’urbanisme 
arrivant à échéance.

Quel est le délai entre le repérage d’un 

bien non mis à jour, la demande de 

rectifi cation de revenu cadastral envoyé 

au cadastre et le surplus de recette qui 

arrive dans les caisses de la commune ?

Entre le repérage informatique du bien 
et le bénéfice acté, il doit y avoir en 
moyenne 14 mois. Ce délai est variable 
car il faut tenir compte du planning des 
visites et du temps requis par le cadastre 
pour traiter les dossiers.

Quelles sont les collaborations utiles que 

vous entretenez avec les autres services 

de la commune pour mener à bien votre 

mission ? Quelle est la plus-value, selon 

vous, de cette collaboration ?

Je collabore essentiellement avec le 
service d’urbanisme. Je leur relaie mes 
informations utiles collectées sur le 
terrain. En retour, ils me fournissent 
les plans des nouvelles constructions 
quand je les demande et me donnent 
les informations exactes quand je suis 
à la recherche d’un bien. Je collabore 
également avec mon propre service, 
le service des fi nances. J’ai aussi des 
contacts réguliers avec le service de la 
recette en matière de logements inoc-
cupés car, lors de mon passage dans 
les rues de la ville, il m’arrive parfois de 
trouver des logements inhabités. Dans 
le domaine des secondes résidences, il 
m’arrive de constater que la personne 
occupant le bien n’y est pas domici-
liée. Je collabore également avec le 
service salubrité à qui je communique 
les adresses de certains biens qui sont 
dans un état déplorable et dangereux 
pour la santé et la sécurité des habi-
tants. J’ai aussi parfois des contacts 
avec le service des archives qui me 
fournit des copies de plans de nouvelles 
constructions. Nous avons des réunions 
trimestrielles, regroupant les services les 
plus importants en matière de logements 
dans la commune : pompiers, police, 
prévention, sécurité, CPAS, logement, 
salubrité, fi nances, logements inoccupés, 
population, urbanisme, assurances…

Collaborez-vous avec d’autres indica-

teurs-experts pour échanger vos trucs 

et astuces ?

Non, pas vraiment, compte tenu des dif-
férences fl agrantes qui existent entre les 
communes en ce qui concerne le nombre 

d’habitants, la structure de l’habitat et 
la date de la dernière péréquation. Par 
exemple, à Mouscron, les logements 
sont essentiellement de type ouvrier. À 
Tournai, par contre, il s’agit de maisons 
de maître, avec un habitat rural dans les 
petites entités. Et à Estaimpuis, il s’agira 
de fermes transformées en habitations 
de prestige. Il arrive même que certaines 
communes se partagent les services de 
l’indicateur-expert, comme à Péruwelz 
et Brunehaut.

Quels conseils donneriez-vous aux com-

munes qui souhaiteraient se lancer 

dans l’aventure ?

Il ne faut pas se lancer à l’aveugle : il 
faut avoir une idée précise de l’habitat 
de la commune et de la méthode de 
travail adéquate. Il faut aussi engager 
une personne qui connaît bien la com-
mune, la mentalité de la population et 
les besoins du cadastre. Cette personne 
devra avoir le contact facile et aimer 
rencontrer la population de sa com-
mune. Il faut une personne autonome 
et indépendante, qui puisse gérer son 
temps et ses plannings seul.

Sur quels types de biens immobiliers 

conseilleriez-vous de commencer la 

mise à jour ?

Pour chaque commune, il existe une 
situation initiale. Pour Mouscron, après 
plusieurs réfl exions, nous nous sommes 
naturellement concentrés sur les loge-
ments ouvriers sans salle de bain car tel 
était notre besoin. À chaque commune 
de décider par où commencer en fonc-
tion de sa réalité de terrain. Pour une 
commune de petite taille, la tâche sera, 
à mon sens, plus aisée. Le nombre de 
biens à visiter sera sans doute moindre.

Avez-vous un message de conclusion 

à faire passer auprès de nos lecteurs ?

Avoir un indicateur-expert ne peut être 
que bénéfi que pour une commune. Il 
s’agit d’une personne importante, un 
véritable relais entre le cadastre et la 
commune. Tout le monde y gagne : la 
commune voit ses additionnels com-
munaux augmenter et le cadastre met 
à jour sa documentation. De plus, le 
public ne doit pas faire les démarches 
de régularisation lui-même puisque 
l’indicateur-expert le fait pour lui.

j
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Monsieur Herman, nous vous avions 

déjà rencontré en 2013 sur cette même 

question de la mise à jour des revenus 

cadastraux. Vous évoquiez la mise en 

place de collaborations avec divers par-

tenaires, dont les villes et communes. 

Comment ces collaborations ont-elles 

évolué depuis lors ?

Notre souci, en 2013, était principale-
ment focalisé sur les communes qui ne 
transmettaient pas, ou peu, les informa-
tions à nos services, essentiellement les 
permis de bâtir. Nous avons donc entamé 
des campagnes de sensibilisation à 
différents niveaux. Outre des contacts 
directs entre nos services extérieurs 
et les responsables des communes, 
nous avons essayé de sensibiliser les 
représentants des villes et communes. 
Cela s’est fait très concrètement par une 
participation au Salon des mandataires 
à Marche-en-Famenne. L’initiative du 

Ministre Furlan, visant à proposer aux 
communes en difficulté les services 
d’indicateurs-experts provinciaux, a eu 
un succès important. Nous encoura-
geons cette procédure en donnant des 
formations aux indicateurs-experts. Nos 
services locaux soutiennent également 
ces derniers en fournissant les conseils 
et les informations nécessaires à une 
bonne exécution de leurs missions. En 
outre, même si toutes les communes ne 
font pas appel à cette possibilité, nous 
constatons que le message est mainte-
nant bien compris et que les communes 
sont en général bien conscientes de 
leur intérêt dans une documentation 
cadastrale de qualité.

Peut-on dès lors dire que la mise à jour 

des revenus cadastraux s’est amélio-

rée ? Pensez-vous que le message est 

désormais bien passé auprès de toutes 

les communes ?

Certainement. Du problème initial, qui 
consistait à une simple transmission 
des permis de bâtir, nous avons actuel-
lement basculé dans la problématique 
de donner suite à cette masse d’informa-
tions communiquées. Il faut savoir que 
certaines communes font maintenant 
des contrôles systématiques sur l’état 
des biens et ne se limitent plus aux 
seuls permis d’urbanisme. Il faut bien 
se rendre compte que nous rattrapons 
une situation qui s’est dégradée dans 
certaines communes pendant de nom-
breuses années. Et, je vous l’avais déjà 
expliqué en 2013 : il est impossible 
d’établir un cadastre sans l’aide des 
communes.

A-t-on déjà atteint un rythme de croi-

sière normal ou des efforts peuvent-ils 

encore être faits ?

Nous sommes sur le bon chemin, mais 
il reste de nombreux efforts à réaliser. 

Philippe Herman
Administrateur de la Documentation 

patrimoniale - SPF Finances

“Il est impossible 
d’établir un cadastre sans 

l’aide des communes”

Fiscalité

A L A I N  D E P R E T  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

En 2013, le Mouvement communal tenait déjà à souligner, avec Philippe Herman, Administrateur de 

la Documentation patrimoniale (mesures et évaluations) du Service public fédéral Finances, le rôle 

essentiel réservé aux communes dans la remise à l’honneur du rôle de l’indicateur-expert. Mais aussi 

l’avantage fi nancier qu’elles trouvent à mieux communiquer avec les services du cadastre. Notre 

rédaction a contacté à nouveau Philippe Herman pour savoir si le dossier avait bien évolué depuis 

quatre ans. La parole est au SPF Finances.
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Dans mes services, nous devons assi-
miler ce stock qui ne fait que grandir. 
Nous avons, à ce jour, plus de 30.000 
déclarations à traiter. Nous y arriverons, 
mais cela demandera de refi xer cer-
taines priorités et peut-être de prendre 
des mesures de simplifi cation internes 
afi n d’atteindre les objectifs. Du côté 
des communes, certaines ont encore 
des diffi cultés à nous donner les infor-
mations. C’est souvent une question 
de décision des responsables locaux 
qui sont inquiets de l’impact de telles 
mesures sur le sentiment de l’électeur. 
En outre, à côté des permis d’urbanisme, 
il faut aussi lister tous les travaux effec-
tués sans permis, à tort ou à raison, 
et qui ont un impact sur les revenus 
cadastraux. Nous n’avons aucune idée 
précise du nombre de cas, mais il s’agit 
vraisemblablement d’un nombre très 
conséquent.

Sur quels points en particulier souhai-

tez-vous attirer l’attention des indica-

teurs-experts dans l’exercice de leur 

mission ?

L’essentiel, pour mes services, est de 
recevoir une information que nous pour-
rons correctement traiter. Il ne suffi t pas 
de signaler qu’un tel immeuble a été 
transformé. Il nous faut les plans, la des-
cription et la date de l’achèvement des 
travaux. Plus le dossier est complet, plus 
nous serons effi caces. Ces informations 
sont, de toute manière, indispensables 
aussi pour les missions propres de la 
commune comme la police, l’urbanisme 
ou les services d’incendie.

L’Administration de la Documentation 

patrimoniale a-t-elle vu son travail aug-

menter, en particulier dans les antennes 

locales ? Peut-elle assumer la charge 

de travail qui découle de la meilleure 

implication des villes et communes en 

la matière ?

Dans les communes où les indica-
teurs-experts sont intervenus avec un 
niveau de maturité important - notam-
ment la communication de dossiers 
complets avec plans -, il est évident 
que la charge de travail a augmenté. 
C’est d’ailleurs devenu l’un de nos défi s, 
compte tenu que cet accroissement 

de volume de travail coïncide avec de 
nombreux départs à la pension de nos 
experts. Cette problématique est au 
centre de réunions stratégiques dans 
mes services et une série de mesures 
sont envisagées afin de donner une 
suite acceptable à cette communi-
cation d’information. Nous devrons 
faire plus avec moins, mais c’est un 
slogan que beaucoup d’administrations 
connaissent. Il est en tout cas évident 
que cette tâche sera prioritaire.

Le projet-pilote mis en place par le 

Ministre des Pouvoirs locaux, dans 

lequel l’AGDP est partie prenante, a 

bien avancé. Porte-t-il ses fruits, selon 

vous ? A-t-il eu des incidences sur votre 

manière de travailler avec les villes et 

communes ?

Très certainement. Il répond parfai-
tement aux besoins des petites com-
munes qui n’avaient pas les moyens 
ou la connaissance pour s’assurer les 
services d’un indicateur-expert. Même 
si je dois constater qu’il n’y a pas que 
les petites communes qui font appel 
à cette possibilité. En fait, ce projet a 
participé largement à la conscientisation 
de la problématique.

Si beaucoup de communes ont main-

tenant bien compris la nécessité de 

collaborer avec l’AGDP et, en particu-

lier, d’utiliser l’application Urbain, elles 

sont aussi de plus en plus exigeantes à 

l’égard de l’Administration du cadastre. 

Pour exercer correctement toute une 

série de missions, elles souhaitent, en 

particulier, pouvoir compter sur une 

documentation patrimoniale facile-

ment disponible et exploitable. Le 

tout en temps réel. Des améliorations 

semblent se dessiner à cet égard. 

Pouvez-vous nous en dire plus ?

Chaque année, nous communiquons 
aux communes une copie de la matrice 
cadastrale et du plan parcellaire. Mal-
heureusement, cette manière de com-
muniquer les données est remise en 
question. À l’heure de la protection 
des données à caractère personnel, 
on nous demande de reconsidérer 
la livraison de ces données sous la 
forme de fi chiers complets et facilement 
copiables. L’avenir sera certainement 
une diffusion de l’information sous la 
forme de service en ligne avec enregis-
trement des utilisateurs. Dans le cadre 
de protocole d’échange d’informations, 
il a été décidé que des intégrateurs 
régionaux devaient mettre en place les 
applications clientes nécessaires à la 
lecture ou l’utilisation de services web 
que nous mettrons à disposition. Ces 
services web permettront de mettre à 
disposition une documentation mise à 
jour en continu au lieu d’une « photo » 
au 1er janvier. Bien évidemment, nous 
continuons à assurer la livraison des 
fi chiers actuels, tant que les services 
des intégrateurs régionaux ne seront 
pas opérationnels. Du côté de mon admi-
nistration, nous travaillons au « CadGIS 
Viewer » qui devrait donner très bientôt 
une version mise à jour en continu du 
plan parcellaire cadastral. Ce plan - en 
version au 1er janvier - est actuellement 
accessible gratuitement en ligne via le 
« CadGIS Viewer Grand Public ».

Avez-vous un dernier message à faire 

passer à nos lecteurs ?

Je voudrais m’adresser au citoyen qui 
pense que le fi sc met encore une pres-
sion supplémentaire. Le précompte 
immobilier est fi xé en proportion des 
besoins des communes. Si le revenu 
cadastral global augmente, la charge 
du précompte immobilier sera peut-être 
proportionnellement moins lourde. 
Et, selon moi, il serait beaucoup plus 
acceptable pour tout redevable que 
l’impôt soit perçu selon des principes 
identiques pour tous, plutôt que de taxer 
uniquement ceux qui ont l’honnêteté 
de déclarer leurs travaux.

“L’essentiel 
est de recevoir 

une information 
que nous pourrons 

correctement 
traiter”
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