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Obiet ; REC004.Doc0l 1.54039 - PR./JD. - Pt. n° 29 - Taxe sur les agences de

paris sur les courses de chevaux . RENOUVELLEMENT

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en seance publique,

Vu la deliberation du Conseil communal du 23 octobre 2012

approuvée par les autorités de Tutelle en date du 22 novembre 2012,

1
Vu la premiere partie du Code de la Démocratie Locale et de la

l
Décentxalisation et notamment l’artic1e L1 122-30,

l

Vu les dispositions légales et réglemenaires en matiere

3

d’établissement et de recouvrement des taxes communales,

Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impots

1

sur les revenus,

l
Vu les finances communales,

l
Sur proposition du College communal,

lQ

Apree en avoir délibéré, a l’unanimité,

D E C I D E :

i

Q

ARTICLE l : Il est établi pour les exercices 2014 51 2018, une taxe communale
1 sur les agences de paris sur les courses de chevaux.

l Som. visées les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au l"
2

janvier de l`exercice d’imposition.

ii
ARTICLE 2 : La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant
une ou des agences de paris sur les courses de chevaux.

i3



l

ARTICLE 3 : La taxa est tixéa a 62,00 € par agence et par mcis ou fraction de

mois d’exploitati0n durant l’exercice d’imp0siti0n

ARTICLE 4 : La taxa ast percue par voia da r6le. l

ARTICLE S : L’Administrati0n communale adressa au contribuabla una formula

de déclaration que calui-ci est tenu de renvoyer, dirment remplie et signée, avant

l’échéance meritionnée sur ladite fomiule. A défaut d’av0ir recu cette declaration,

le contribuabla ast tenu de donner ii l’Admjnistration communala tous les éléments

riécessaires a la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars.
l1

Conformément zi Particle L332l-6 du Code de la Démocratie Locale et da la

Décantralisatiori (6 de la loi du 24 décembre l996 relative a Fétablissement at au
l

recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-declaration dans las

délais prévus, la déclaration incorracte, incomplete ou imprecise entraine l

l‘enr6Iement d’of`iice da la taxe.

ARTICLE 6 : Les clauses concernant Vétablissemant, le recouvrement et le

contentieux sont calle des articles L332l-l a L332l-12 du Code de la Démocratie

Locale at de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative a

Petablissemnet et au recuuvremem des taxes provinciales at communalas) et de

~ 1’arrété royal du l2 avril l999, déterminant la procedure devant le Gouverneur ou

l
davant lc College des Bourgmestre at Echevins en matiera da réclamatiori contra

{

une imposition provinciala ou communale.

l
ARTICLE 7 : La présenta délibération sera Lransmisa pour approbation au au

l
Gouvemement wallon.

En séance a Colfontaina, le 29 octobre 2013.

1

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :

1 Le Directeur général, Le Bour astra,
Q

Em

(se) JP. CULEM (sé) L. D’ANTONlO

Q

i
POUR EXPEDITION CONFORME :

Colfontaina, le 7 novambre 2013.

Le Directaur général, La Bourgm tra

§
JP. cuuzm i” l . D’ T0N10
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