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Concerne - Betreft

Transfert du précompte immobilier vers les ervices de l'AFER 

Question - Vraag

Les agents des recettes se posent beaucoup de questions quand au transfert 
du précompte immobilier vers les services de l’afer.
 
Qu’en est ‘il du futur des agents des recettes affectés au Pri? Vu le transfert de 
leurs compétences, seront il obligés de suivre le travail et partant de changer 
de direction ?
 
Comment s’organisent ces futurs services ? Comment s’organise l’accueil du 
public dans les nouveaux services? Le public est souvent habitué de se 
présenter nombreux aux recettes pour obtenir des explications relatives à cet 
impôt ?
 
Les agents affectés à ces nouveaux services seront-ils détachés du secteur 
recouvrement ? 
Dans l’affirmative auront’ ils droit à une indemnité de détachement ?

Réponse - Antwoord

La problématique relative au transfert de l’établissement du précompte 
immobilier vers le secteur de la taxation des contributions directes a fait l’objet 
d’une première réunion en sous-groupe de contact « recouvrement » en 
septembre 2007 avec les organisations syndicales représentatives et il a été 
convenu à l’issue de cette réunion qu’avant toute décision en la matière, 
l’administration allait procéder à une consultation de l’ensemble des agents 
actuellement en charge de cette matière afin de savoir s’il souhaitait ou non 
continuer cette activité au sein du secteur de la taxation. 

Cette consultation est en cours actuellement et le document daté du 5.12.2007 
envoyé aux agents concernés répond déjà à un certain nombre de questions 
dont notamment celles relatives à leur future situation administrative 
(mutation volontaire vers le secteur de la taxation ou dans les cas extrêmes, 
désignation d’office vers ce secteur), conditions d’octroi d’une éventuelle 
indemnité de séjour, l’organisation des futures équipes « établissement du 



précompte immobilier », la localisation de ces nouvelles équipes,… 

Un exemplaire du document de consultation a été par ailleurs envoyé pour 
information ce 17.12.2007 à toutes les organisations syndicales 
(représentatives et agréées) . 

Pour le surplus, dès la réalisation du transfert de l’établissement du précompte 
immobilier vers le secteur de la taxation, il faut noter d’une part que les 
avertissements extraits de rôle reprendront évidemment les coordonnées du 
nouveau service concerné et d’autre part que les bureaux de recettes 
participeront par les renseignements qu’ils pourraient être amenés à 
communiquer à ce que ce transfert puisse se réaliser dans les meilleures 
conditions possibles. 

****

De problematiek omtrent de overdracht van de vestiging van de onroerende 
voorheffing naar de sector taxatie van de directe belastingen heeft het 
voorwerp uitgemaakt van een eerste vergadering van de subcontactgroep 
“invordering” in september 2007 met de representatieve vakbondsorganisaties. 
Tijdens deze vergadering werd overeengekomen dat – alvorens om het even 
welke beslissing hieromtrent te nemen – de administratie het geheel van de 
personeelsleden die momenteel met deze materie belast zijn, ging raadplegen 
om te weten of deze personeelsleden al dan niet deze activiteit verder willen 
blijven uitoefenen in de sector taxatie. 

Deze raadpleging wordt momenteel uitgevoerd en het document dat op 
05.12.2007 werd toegestuurd naar de betrokken personeelsleden beantwoordt 
reeds een aantal vragen, namelijk deze omtrent hun toekomstige 
administratieve situatie (vrijwillige mutatie naar de sector taxatie of in extreme 
gevallen, ambtshalve aanduiding voor deze sector), modaliteiten voor een 
eventuele vergoeding wegens verblijfkosten, de organisatie van de 
toekomstige teams “vestiging van de onroerende voorheffing”, de huisvesting 
van deze nieuwe teams, … 

Een exemplaar van dit document werd bovendien op 17.12.2007 ter informatie 
doorgestuurd naar alle syndicale organisaties (representatieve en erkende). 

Voor het overige moet men - zodra de transfer van de vestiging van de 
onroerende voorheffing naar de sector taxatie verwezenlijkt is –noteren dat 
enerzijds de aanslagbiljetten natuurlijk de gegevens van de nieuwe dienst 
zullen vermelden en dat anderzijds de ontvangkantoren de nodige inlichtingen 
zullen verschaffen zodat deze transfer zich in de beste omstandigheden kan 
verwezenlijken. 


