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4.4.Q. TAXE SUR LES CERCLES PRIVES
Le Conseil, siégeant en séance publique,
Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment
l'article L1122-30,
Vu l'article L 1124-40, § l e r du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis de légalité rendu par la Directrice financière en date du 3 décembre 2013 ;
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 les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales,
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS
de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant de la communauté
germanophone pour l'année 2014 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur la proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
A R R E T E A L'UNANIMITE :
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale sur les
cercles privés.
er

Par cercle privé, il y a lieu d'entendre tout établissement affecté à une activité lucrative dont
l'accès est réservé à certaines catégories de personnes ou subordonné à l'accomplissement de
certaines formalités, que cette restriction résulte de la volonté de l'exploitant ou de l'application
de dispositions légales.
Article 2 : Sont exonérés de l'impôt:
a) les cercles ou associations à but essentiellement culturel, politique, social, philosophique,
sportif ou artistique pour autant que le but culturel, politique, social, philosophique, sportif ou
artistique soit agréé par le Conseil communal où l'activité lucrative est exercée, et serve à l'objet
social du cercle ou de l'association ;
b) les cercles ou associations qui, en raison du but poursuivi, sont subsidiés par les pouvoirs
publics ;
c) les établissements installés sur des terrains concédés par la commune à l'occasion des foires et
kermesses ;
d) les établissements visés par les règlements fiscaux spécifiques existants.
Article 3 : La taxe est due par l'exploitant du cercle privé.
A défaut de paiement, la taxe est due solidairement par le propriétaire des lieux où est située
l'exploitation.
Article 4 : La taxe est fixée à 6 2 5 , 0 0 € par établissement et par mois d'exploitation, tout
mois commencé étant considéré comme mois entier.
Article 5 : 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 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les
éléments nécessaires à la taxation.
La déclaration est valable jusqu'à révocation.
Article 6 : Conformément à l'article L 3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, à 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 écrite, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d'un montant
égal à 100% de ladite taxe.
Article 7 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au
recouvrement en matière d'Impôts d'Etat sur le Revenu.
Article 8 : La taxe est payable dans les deux 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 au profit de l'Etat.
Article 9 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal qui agit en
tant qu'autorité administrative. Cette réclamation doit être introduite sous peine de déchéance, dans
un délai de 6 mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai

de réclamation. Le délai de réclamation commence à courir à compter du troisième jour ouvrable qui
suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Elle doit être, en outre, à peine de nullité, introduite par écrit, motivée, datée et signée par le
réclamant ou son représentant et mentionne :
1.

les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est
établie ;

2.

l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 10 :
La présente délibération sera transmise dans les 15 jours de son adoption simultanément au Collège
Provincial de NAMUR et au Gouvernement Wallon, conformément à l'article 3132-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Une fois le présent règlement approuvé, il sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Il deviendra obligatoire le premier jour de sa publication par voie d'affichage. Il remplacera celui
relatif au même objet, adopté le 9 novembre 2012 par le Conseil communal.
La décision de la Tutelle sera communiquée par le Collège communal au Conseil communal et au
Directeur financier conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement général sur la
comptabilité communale.
Ainsi fait en séance à Andenne, date que d'autre part.
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