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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

REGLEMENT TAXE PAR ETABLISSEMENT OCCUPANT  
DU PERSONNEL DE BAR 

 
 

Séance publique du 23 octobre 2013 
 
Présents : MM. Eric THIEBAUT, bourgmestre, Norma DI LEONE, 1ère échevine, Yvane 
BOUCART, Daniel WAILLIEZ, Eric THOMAS échevins, Christian GODRIE, Président 
CPAS, Fabrice FRANCOIS, Yüksel ELMAS, Caroline HORGNIES, Myriam BOUTIQUE, 
Cindy BERIOT, Guy DEBEAUMONT, Jean KOBEL, Julien DELBART, Eric DELEUZE, 
Marie SCHIAVONE, conseillers communaux, 
 
Excusés :  
 
Anna-Maria LIVOLSI,  directrice générale. 
 
 

Il est passé au point n° 17 de l’ordre du jour concernant le règlement taxe par établissement 
occupant du personnel de bar 

 
 
Vu la situation financière de la Commune ; 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment l’article L1122-30; 
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Vu les articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Revu la délibération du Conseil Communal datée du 05/11/2012; 
 
Sur proposition du Collège Communal en sa séance collégiale du 02/10/2013 ; 
                   
Le Conseil communal DECIDE à l’unanimité 
 
Article 1 
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale par établissement occupant 
du personnel de bar. 
 
Article 2 
La taxe est due solidairement par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par 
tous les membres d’une association exploitant un/des bar(s) et par le propriétaire de 
l’immeuble où s’exerce l’activité visée à l’article 1er du présent règlement. 



 
 

Article 3 
La taxe annuelle est fixée à 150 euros par établissement occupant du personnel de bar. 
 
Article 4 
A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de 
déclaration incorrecte ou imprécise ou incomplète de la part du redevable, ce dernier est 
imposé d’office. 
Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le 
fonctionnaire assermenté, le Collège Communal notifie au redevable, par lettre 
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la 
taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 
Le redevable dispose alors d’un délai de trente jours calendrier à compter de la date d’envoi 
de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. 
 
Article 5 
L'impôt est dû pour l'année entière, quelle que soit la date d'ouverture du café. 
 
Article 6 
Il n'est fait aucune remise ou réduction d'impôt pour quelque cause que ce soit. 
 
Article 7 
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles 3321-1 à 3321-12 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 imposition provinciale ou communale. 
 
Article 8 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. 
 
 

Par le Conseil communal : 
 

La Directrice générale,                   Le Président, 
A.-M. LIVOLSI (s)       E. THIÉBAUT(s) 

 
Pour extrait conforme, Hensies le 24 octobre 2013 

 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

 
 

A.-M. LIVOLSI        E. THIÉBAUT 


