
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE COLFONTAINE

Séance du 29 cctobre 2013.

Presents 2 MM. Luciano D’ANTONlO, Bourgmestre-President,
Luc LEFEBVRE, Francis COLLETTE, Gioacchino NINFA, a

Karim MARIAGE, Olivier MAHTIEU, Martine HUAR'1`,
l

Echevins, i

Patrick PIERART, Maria—Mercédes DOMINGUEZ, Francesca

ITALIANO, Philippe SCUTNAIRE, Cécile DASCO'['l'E, Lino
1

RIZZO, Fabienne LELEUX, Mathieu MESSIN, Jean-Francois

LACOMBLET, Sylvie MURATORE, Monique DEKOSTER,
Grazia MALERBA, Antonio DE ZUTTER, Giuseppe LIVOLSI,
Giuseppe SCINTA, Michael CHEVALIER, Jean-Francois HUBERT

Farmy GODART, Nancy PIERROT, AbdellatifSOUMMAR
Conseillers communaux ;
Jean—Paul CULEM, Directeur general,

l
Objet ; REC004.D0c0l2.54043 _ PR/JD. — Pt n° 30 - Taxc sur les agences

bancaires -RENOUVELLEMEN'I`

LE CONSEIL COMMUNAL,
1

Vu la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2008

1

approuvée par les autorités de Tutelle en date du 23 décembre 2008,

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

Décentralisation et notamment l’article Ll 122-30,

Vu les dispositions légales et réglementaires en matiere

i d’étab1issement et de recouvrement des taxes communales,

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au conlréle des

établissemems de crédit,

V

Vu les finances communales,

l Sur proposition du College communal,

1

en avoir délibéré, a l’una.nimité,
1

1

o E ci n E ;

l Article l" : ll est établi, pour les exercices 2014 a 2018, une taxe communale
4

L_
4 sur les agences bancaires.

i
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Sont vises les etablissements dont l’activite principale ou accessoire consiste a

recevoir du public des depots ou d’autres fonds remboursables et a octroyer des

credits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel
ils ont conclu tm contrat d’agence ou de representation, existant au l" janvier
de l’exercice d’imposition.

Par etablissement, il convient d’entendre les lietuc oii sont situes l’exercice de I

la ou des activites, le siege social ainsi que le ou les sieges d`exploitati0n

Article 2 : La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou

solidairement par tous les membres de toute association, exploitant un I

etablissement tel que deiini A l’a.rticle I", pa.r.2. ]

Article 3 : La taxe est fixee comme suit, par agence bancaire : 200,00 € par

poste de reception. Par poste de reception, il y a lieu d’entendre tout endroit tel

que bureau, guichet, local, oh un prepose de l’agence peut accomplir n`importe

quelle operation bancaire au profit d`un client.

Ne sont pas vises les distributeurs automatiques de billets et autres guichets

automatises.Article4 : La taxe est percue par voie de role.

Article 5 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule

de declaration que celui-ci est tenu de renvoyer dument remplie et signee,
avant l’echeance mentionnee sur ladite forrnule. A defaut d`avoir recu cette

declaration, le contribuable est tenu de donner at l’Administration communaie
tous les elements necessaires a la taxation.

l Confonnement a l’article L332l-6 du Code de la Democratie Locale et de la

i

Décentralisatiori (6 de la loi du24 déoembre 1996 relative a Yétablissement et

;
au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-declaration

i

dans les delais prevus, la declaration incorrecte, incomplete ou imprecise
‘ entraine l’enr6lement d’ol`iice de la taxe.

iI

Article 6 : Les clauses concemant Fetablissement, le recouvrement et le

contentieux sont celles des articles L332l»l a L332l-l2 du Code de la

1
Democratic Locale et de la decentralisation (loi du 24 decembre 1996 relative a

l
Fetablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et

I
de l’arrété royal du l2 avril 1999, determinant la procedure devant le

i Gouvemeur ou devant le Colle e communal en matiere de reclamation contre
, . . .

g

i
tme imposition provinciale ou communale.

Article 7 : La presente deliberation sera transmise pour approbation au

Gouvemement Wallon.
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En séance zi Colfcmaine, le 29 octobre 2013

PAR LE c0NsE1L COMMUNAL z

Le Directeur général, Le Bcurgmestre,

(se) JP. CULEM (se) L. D’ANT0N10

1P

POUR ExPED1T10N c0NP0RME
Colfontaine, le 7 ncvembre 2013.

Le Directeur général, Le Bourgmestre,
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JP. CULEM
’
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L. 1>*ANTON10
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