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Objet :TAXE SUR LES IMPLATATIONS COMMERCIALES 

 

Le Conseil communal réuni 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 en vigueur en matière d’établissement et de 
recouvrement des taxes communales. 
Vu la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales ; 
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de  sa politique générale et le financement de ses missions de service 
public, 
 
Après en avoir délibéré  
DECIDE PAR 11 VOIX POUR ET 9 VOIX CONTRE  
Article 1 Il est établi pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale annuelle sur les 
implantations commerciales. 
Article 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend  par : 

• Implantation commerciale « : l’établissement de commerce de détail d’une surface 
commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés ; 

• Établissement de commerce de détail «  l’unité de distribution dont l’activité consiste à 
revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et 
pour compte propre , sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les 
manipulations usuelles dans le commerce ; 

• Surface commerciale nette « : la  surface destinée à la vente et accessible au public y 
compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses , 
les zones situées à l’arrière des caisses 
Il est à noter que ne rentrent pas dans la définition de la surface commerciale nette , les 
halls d’entrée utilisés à des fins d’exposition ou de vente de marchandises 
Surface commerciale brute La surface totale de l’établissement c-à –dire la surface 
commerciale nette ainsi que les espaces bâtiments ou parties de bâtiments servant 
d’endroits d’entreposage et de réserve de marchandises destinés au commerce , ainsi que 
les locaux nécessaires au fonctionnement de l’activité en cause 
Administration «  Le Collège communal de la Ville de Chimay Administration communale –
service taxes –Grand ‘Place, 13 -1er étage -6460 Chimay 

Article 3 : L’exploitation, au premier janvier de l’exercice d’imposition, d’une implantation 
commerciale  sur le territoire de la Ville de Chimay  génère l’application de la taxe  
Article 4 : La base imposable de la taxe est établie en fonction de la surface commerciale nette des 
locaux visés à l’article 1er. 



Article 5 : Le taux de la taxe est fixé à 4 euros par mètre carre de surface commerciale nette , au 
premier janvier de l’exercice d’imposition . 
Article 6 : La taxe est solidairement due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition des 
implantations commerciales et par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les 
actes de commerce sont accomplis à cette même date  
Article 7: La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant 
laquelle les locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce. 
Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 10 : La commune adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 
renvoyer dûment remplie et signée, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition  .Le 
contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu d’en réclamer une au plus tard le 30 
novembre et e la renvoyer dans les modalités identiques à celles citées ci-dessus Cette déclaration 
reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation . 
Pour l’exercice d’imposition 2014 , la date pr évue ci-avant est reportée au deuxième mois suivant la 
date à laquelle le règlement devient obligatoire conformément à l’article L1133-2 DU Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation . 
Article 12 : Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendriers .Lorsqu’ils expirent un samedi, 
un dimanche ou un jour férié légal , ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant  
Article 13 : La non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incomplète, incorrecte ou 
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
Article 14 : En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration de 200´% 

Article 15 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des 
Articles L3321-1 0 à L3321-12 du code d la démocratie locale et décentralisation et de la loi du 15 
mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. 
Article 16 : La présente délibération sera transmise pour approbation à  l’Autorité de 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  Pour extrait conforme,   (s) F.FASSIAUX-LOOTEN 
Le Directeur Général        La Députée-Bourgmestre , 
 
.  
 
  


