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    Séance du 23/12/2013 

 

Présents :F.FASSIAUX-LOOTEN     Députée-Bourgmestre-Présidente 

T.DARDENNE O.SOBRY S.MEESSEN M.FRANCOIS-GOBEAUX  Echevins 

B.VAN DE WEGHE      Président du CPAS 

W.MEERTENS D.DANVOYE B.LOUETTE E.THIRY A.MARTIN B.JACQMIN N.VAN KLEEF-DESCHRYVER 

H.COENE S.DOMER N.BAIOLET M.DE PESTEL P.JACQUES F.THONET F.TILQUIN  

        Conseillers communaux  

THIERRY CORBIAUX       Secrétaire communaux  

 

 

Objet TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES  ET ASSIMILES. 

 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2, du Code de la Démocratie Locale et de la  

Décentralisation. 

Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 15 mars 1999 relative aux contentieux en matière fiscale, en particulier les articles 91 à 

94 ; 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de la réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale  

Après en avoir délibéré  

 

DECIDE à l’unanimité des membres présents , 

Art1 : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale  sur les établissements 

bancaires et assimilés  

Sont visées , les entreprises dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds 

remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme 

avec lequel elles ont conclu un contrat d’agence ou de représentation , existant au 1
er

 janvier de 

l’exercice d’imposition . 

Art2 : La  taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres 

de toute association, exploitant un établissement tel que définit à l’article 1
er

 par.2 

ART3 : La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 125 euros par poste de réception. 

Par poste de réception, on entend tout endroit, tel que bureau, guichet, local, où un préposé de 

l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client. 

Art4 : La commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui est tenu de 

renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la dite formule .Le contribuable 

qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à la commune, au plus tard le 31 mars 

suivant l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 

Art 5 : A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète , incorrecte 

ou imprécise , il sera fait application de l’article L3321-6 DU Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation .En cas de procédure de taxation d’office le montant de la majoration de la taxe sera 

égal à 200% du montant de la taxe normalement due . 

Art6 : 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 des 

bourgmestre et  échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale 

. 



Art 7 : La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle. 

 

Ainsi fait et délibéré à Chimay, les jours, mois et an que dessus. 

 

     Par le Conseil, 

Le Secrétaire ff       La Présidente  

(s)TH.CORBIAUX      (s)F.FASSIAUX-LOOTEN, 

     Pour extrait conforme 

Le Directeur Général ff      La Députée-Bourgmestre, 

 

 

 


