040/364/13
Province de LIEGE
Arrondissement de WAREMME
Commune de 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE.
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 12 novembre 2012
Présents : M. Francis DEJON, Bourgmestre-Président ;
Mme et MM. M. VAN EYCK-GEORGIEN, J-M. ROUFFART, P. ETIENNE et L.
FOSSOUL, Echevins ;
Mme A. SACRE, Présidente du CPAS et Conseillère communale ;
Mmes et MM. J-F WANTEN, P. BRICTEUX, L. SERET, V. BACCUS, A. RENKIN, C.
ALFIERI, M-E HAIDON, R. LEJEUNE, A. DESSERS, H. KINNEN, Conseillers ;
Mme Catherine DAEMS, Secrétaire communale.
Excusés :

M. P. BRICTEUX.

TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC

Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment
l’article L1122-30,

Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement de
taxes communales partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 18 mars 1998,
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, en
particulier les articles 91 à 94,
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale,
Vu les dispositions de 1992 du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des
Impôts sur les revenus,
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale
Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur déterminant la
procédure devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition
communale,
Vu les finances communales,
Sur proposition du Collège Communal,

A l’unanimité :
ARRETE :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2013 à 2018, une taxe communale sur les débits
de tabac.
Sont visés, les débits de tabac, en exploitation au 1er janvier de l’exercice
d’imposition.
Article 2
La taxe est due solidairement par l’exploitant du et/ou des débits de tabac et par
le propriétaire du ou des locaux au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 3
La taxe est fixée comme suit :
22 euros par débit de tabac avec un maximum de 175,00 € par établissement.
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
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 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
Article 6
La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 7
En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due sera majorée d’un
accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont
les graduations ont été déterminées par le Conseil communal en date du 26 mai 2004 et allant
de 10 % à 200 % des impôts.
La présente délibération sera transmise simultanément Collège provincial et au
Gouvernement Wallon.

Par le Conseil,
La Secrétaire Communale,
(sé) Catherine DAEMS.

Le Bourgmestre,
(sé) Francis DEJON.
Pour extrait conforme,

La Secrétaire Communale,

Le Bourgmestre,

Catherine DAEMS.

Francis DEJON.

