Province de NAMUR

Arrondissement de DINANT

VILLE DE BEAURAING
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du mercredi 16 octobre 2013
Présents : MM. LEJEUNE Marc, Bourgmestre ;
HAVENNE Mélanie, BARBIER Hubert, DURY Pierre et REVELLO Piero, Echevins ;
DEMARS Marie-Claire, Présidente du Conseil de l’Action sociale (avec voix consultative);
MOREAU Pierre, Président ;
MOHYMONT Marius, MAENE Jean-Claude, BOURGEOIS Willy, RIDELLE Alain,
BRACK Caroline, FASSOTTE Marie-Paule, PIRSON Sandrine,
DARDENNE-COLLIGNON Marie-France, ROLLAND Benoît, AUBRY Catherine,
DESONNIAUX Jean, THOMAS Michel et SURAHY Carole, Conseillers communaux ;
Assistés de Mr Denis JUILLAN, Directeur général.
Excusé :

MOHYMONT Marius

**************************************
Objet : Règlements taxes et redevances divers – Exercices 2014 et suivants - Décision
Point n° 11 D- - Taxe sur les agences bancaires - exercices 2014 à 2019-CDU –1.713.52- ad
Le Conseil communal ;
Vu l’article 170 §4 de la Constitution ;
Vu les articles L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs à l’établissement
et au recouvrement des taxes communales et provinciales ;
Vu les articles L1122-20 alinéa 1er, L1122-26 § 1er, L1122-30, L1122-31, L1132-3 et L1133-1 et -2 du Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les articles L3131-1 § 1er, 3°, L3132-1 et L3133-4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne ;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment les articles 91 à 94 ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège
communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région
wallonne pour l’année 2014 ;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,
Vu que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public,
Vu l'avis favorable rendu en vertu de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité ;
Décide:
Article 1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 une taxe communale annuelle sur les Agences Bancaires.
Sont visées les entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds
remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme
avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation, existant au 1er janvier de
l'exercice d'imposition.
Article 2 : la taxe est due par la personne pour le compte de laquelle l'activité définie à l'article 1er, alinéa 2, était
exercée au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 3 : la taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 100 Euros par poste de réception.
Par "poste de réception", il y a lieu d'entendre tout endroit, tel que bureau, guichet, local, où un
préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.
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Article 4 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu
de renvoyer dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration
communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou
imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’Administration peut
disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis
aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée du montant de 10% de
celle-ci.
Article 6 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en
matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 7 : La taxe est payable dans les 2 mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en
matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 8 - Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées
par envoi postal dans les 6 mois de la délivrance de l'avertissement -extrait de rôle.
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.
Article 9 - La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon DGO5 Direction
de Namur.

************************************
Pour le Conseil communal ;
Le Directeur général ;
Le Bourgmestre ;
(s) Denis JUILLAN
(s) Marc LEJEUNE
Pour extrait conforme délivré le
Le Directeur général ;
Le Bourgmestre ;
Denis JUILLAN
Marc LEJEUNE
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