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CLERICK
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OBJET N° 23
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ADMINISTRATION GENERALE – SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS – IMPOT
COMMUNAL SUR LES SERVICES DE TAXIS.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment
l'article L1122-30;
Vu les dispositions légales et réglementaires envigueur en matière d'établissement et de
recouvrement des taxes communales;
Considérant que la situation financière de la Ville nécessite son renouvellement;
Sur proposition du Collège communal;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale;
A L'UNANIMITE,
PAR

28 OUI

0 NON

2 ABSTENTIONS

DECIDE :
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, un impôt communal sur les services de
taxis.
Article 2 : Le taux est fixé, par an et par véhicule, à la somme de 400,00 euros.

Article 3 : L’impôt est dû par l'exploitant, pour toute l’année, indépendamment du moment auquel
l’autorisation a été délivrée. Il est dû au 1er janvier de l’exercice d’imposition ou au moment de la
délivrance de l’autorisation.
Article 4 : La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe.
Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d’une autorisation ou pour la mise hors service
d’un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.
Article 5 : L’impôt visé par le présent règlement sera réduit de 30 % en faveur des véhicules :
1.
qui sont aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu’il est défini dans la Directive
2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 mai 2003 visant à promouvoir
l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ;
2.
qui émettent moins de 115 grammes de CO² par kilomètre ;
3.
qui dont adaptés pour le transport de personnes voiturées.
Article 6 : L’impôt est perçu par voie de rôle. Les clauses concernant l’établissement, le
recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation et de 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.
Article 7 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon, pour l'exercice de la
tutelle spéciale d'approbation prévue par l'article L 3131-1 § 1 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation.
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