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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
_____

ARRONDISSEMENT
DE
LIEGE
COMMUNE
DE
4610 - BEYNE-HEUSAY

Séance du 25 mars 2013.
PRESENTS : Mesdames et Messieurs :
Serge CAPPA, Bourgmestre-Président ;
Didier HENROTTIN, Moreno INTROVIGNE, Michel HECKMANS, Richard MACZUREK,
Echevin(s) ;
Jean-Louis MARNEFFE, Jean-Marie GENDARME, Marie-Claire BOLLAND, Freddy
LECLERCQ, Frédéric TOOTH, Isabelle BERG, Domenico ZOCARO, Marie-Rose
JACQUEMIN, Philippe GILLOT, Eric GRAVA, Ozgür YUCEL, Corinne ABRAHAMSUTERA, Sylvia CANEVE, Serge FRANCOTTE, Annick GRANDJEAN, Cécile
BEAUFORT, Claude KULCZYNSKI, Membres ;
Alessandra BUDIN, Présidente du C.P.A.S. ;
Alain COENEN, Secrétaire communal.

OBJET : TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS.
La séance est publique.
LE CONSEIL,
Vu l’article 170 § 4 de la Constitution ;
Vu les articles L 1122-30 ainsi que L 3321-1 à L 3321-12 du code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de
réclamation contre les impositions provinciales et communales ;
Vu sa délibération du 02 juillet 2012 établissant une taxe sur les débits
de boissons jusqu’au 31 décembre 2013 ;
Attendu que la commune de Beyne-Heusay doit se procurer les
ressources nécessaires pour faire face au financement des dépenses inhérentes à
l’accomplissement de ses différentes missions de service public ;
Attendu que s’il n’appartient pas aux communes de s’immiscer
directement dans les politiques de santé publique qui sont établies à d’autres niveaux,
elles doivent toutefois faire face aux problèmes de maintien de l’ordre public
(sécurité - salubrité - tranquillité) qui sont parfois créés aux abords des débits de
boissons ; que la gestion de ces problèmes a un coût et qu’il paraît équitable d’en
reporter une partie sur les gestionnaires de débits de boissons ;
Sur proposition du collège communal,
A l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
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ARTICLE 1 : Il est établi, au profit de la commune de Beyne-Heusay,
à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2018, une taxe annuelle à charge des
débitants de boissons fermentées et/ou spiritueuses installés sur le territoire de la
commune.
ARTICLE 2 : Est considéré comme débitant quiconque, à titre de
profession principale ou accessoire, vend ou offre en vente, de façon continue ou non,
dans un local accessible au public, des boissons fermentées et/ou spiritueuses à
consommer sur place.
Toutefois, ne sont pas considérés comme débits de boissons, les
hôtels, restaurants et autres établissements où les boissons ne sont servies que pour
accompagner les repas.
ARTICLE 3 : le taux de la taxe est fixé comme suit :
50 euros par débit de boissons.
ARTICLE 4 : La taxe est réduite de moitié pour les débitants qui
ouvrent leur débit sur le territoire de la commune après le 30 juin ou le cessent avant le
1er juillet.
ARTICLE 5 : La taxe est due pour chaque débit tenu séparément par
une même personne ou association.
ARTICLE 6 : Si le débit est tenu pour le compte d'un tiers par un
gérant ou autre préposé, la taxe est due pour le commettant.
Il appartient éventuellement au tenancier d'apporter la preuve qu'il
exploite le débit pour compte d'un commettant.
Tout commettant est tenu, en cas de changement de gérant ou de
préposé, d'en faire la déclaration au collège communal avant l'entrée en service du
nouveau gérant ou préposé.
ARTICLE 7 : Quiconque ouvre, cesse, cède ou transfère un débit de
boissons est tenu d'en faire la déclaration à l'administration communale, quinze jours
au moins à l'avance.
ARTICLE 8 : Le collège communal fera procéder au recensement des
débits au début de chaque année.
Une formule de déclaration, dont le texte sera arrêté par le collège
communal, sera remise aux intéressés, qui devront la remplir avec exactitude et la
retourner à l'administration communale, dûment signée, dans les meilleurs délais.
ARTICLE 9 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la
déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne
l'enrôlement d'office de la taxe.
ARTICLE 10 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le
collège communal.
ARTICLE 11 : Les
clauses
concernant
l’établissement,
le
recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du code
de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à
l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.
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ARTICLE 12 : La présente délibération sera transmise simultanément
au collège provincial et au gouvernement wallon, pour l’exercice de la tutelle spéciale
d’approbation prévue par l’article L 3131-1 § 1 du code wallon de la démocratie
locale.
ARTICLE 13 : Une fois approuvée, la présente délibération sera
publiée, conformément à l’article L 1133-1 du code wallon de la démocratie locale.
PAR LE CONSEIL :
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

