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EXT  RAIT du Registre au  x Délibérations du CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK

Séance du 27 novembre 2019

Objet n° 24 de l'ordre du jour

PRÉSENTS: Mme Cécile Jodogne, Bourgmestre ff-Présidente; MM. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, 
Échevins; M. Mehmet Bilge, Echevin; Mme Adelheid Byttebier, M. Michel De Herde, Échevins; M. Frederic 
Nimal, Mmes Sihame Haddioui, Deborah Lorenzino, M. Thomas Eraly, Mme Lorraine de Fierlant, Echevin; 
MM. Bernard Guillaume, Bernard Clerfayt, Georges Verzin, Ibrahim Dönmez, Abobakre Bouhjar, Mme 
Angelina Chan, MM. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mmes Sophie Querton, Done Sonmez, M. Quentin van 
den Hove, Mme Fatiha El Khattabi, MM. Arnaud Verstraete, Matthieu Degrez, Mmes Leila Lahssaini, 
Myriam Boxus, M. Youssef Hammouti, Mmes Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, Lucie Petre, MM. Abdelhakim 
El Karaoui, Emel Dogancan, Mohammed Abkoui, Mmes Naima Belkhatir, Emel Kose, Vanessa Loodts, 
Emilie Desmedt, Marie Nyssens, MM. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou 
Bah, Conseillers communaux; M. Philippe Den Haene, Secrétaire Communal Adjoint.

ABSENTS: MM. Emin Ozkara, Taoufik Ben addi, Mme Claire Geraets, M. Yusuf Yildiz, Conseillers 
communaux.

#Objet : Taxe sur les débits de boissons autorisés à rester ouverts au-delà des heures fixées
par le règlement de police - Exercices 2020 à 2024 – Renouvellement et modification -

Approbation #

LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité.

Vu la délibération du 1eravril 2015 votant le règlement taxe sur les débits de boissons autorisés à rester 
ouverts au-delà des heures fixées par le règlement de police pour les exercices 2015 à 2019 ;
Vu le règlement de police du 28 janvier 2015 relatif aux heures de fermeture des débits de boissons ;
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution, qui consacre l’autonomie fiscale des Communes sous réserve des 
exceptions légales ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117, alinéa 1 et l’article 118, alinéa 1 ;
Vu l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l’établissement, 
au recouvrement et au contentieux en matière des taxes communales, telle que modifiée à ce jour ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale, telle que modifiée à ce jour ;
Vu la situation financière de la Commune ;
Considérant la nécessité pour la commune de remplir ses obligations dans le respect des exigences du 
plan de gestion et du prescrit de l’article 252 NLC lequel impose aux Communes de réaliser l’équilibre 
budgétaire ;
Vu la nécessité pour la commune de prélever des recettes pour couvrir les dépenses qu’exige l’ensemble 
de ses activités, et en particulier d’assurer les recettes permettant de faire face aux charges financières 
liées à son obligation d’assurer la tranquillité publique, la sécurité publique et la propreté publique ;
Considérant que le maintien de cette source de revenus se justifie ;
Considérant qu’au-delà du principe budgétaire ci-dessus énoncé, le taux de la taxe annuelle se justifie par
les coûts liés aux mesures de surveillance particulière et de contrôle spécifiques par les services de police
qu’engendre cette activité d’une part et ceux liés à davantage d’interventions des services communaux 
en matière de propreté et de sécurité publiques d’autre part ;
Considérant que la commune doit toutefois faire face aux problèmes de maintien de l’ordre public 
(sécurité – salubrité – tranquillité) qui sont parfois créés aux abords des débits de boissons et que la 
gestion de ces problèmes a un coût ;
Considérant que les débits de boissons avec une autorisation resteront ouvert jusqu’une heure plus 
tardive que les autres débits de boissons, il parait équitable de reporter une partie de ces coûts sur les 
débits de boissons avec autorisation ;
Considérant que la commune n’affecte par la qualité de vie sociale en offrant sur demande spécifique 
(occasionnelle), une exception aux heures d’ouverture réglementées des débits de boisson et ce, à titre 
gratuit ;
Considérant que les buts accessoires du présent règlement sont, d’une part, de dissuader 
l’accomplissement de faits qui porteraient atteinte à la tranquillité publique ou à la sécurité publique et, 
d’autre part, d’assurer une sécurité aux abords des débits des boissons autorisés à rester ouverts au-delà 
des heures fixées par le règlement de police ;
Vu, pour le surplus, le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 novembre 2019 et le dossier
administratif, lequel reprend notamment le règlement antérieur taxant les débits de boissons autorisés à 
rester ouverts au-delà des heures fixées par le règlement de police ;



Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
ARRETE :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une taxe communale sur les débits de boissons autorisés à 
rester ouverts au-delà des heures fixées par le règlement de police.
Article 2
Sont visés par les présentes dispositions, les débits de boissons qui ont obtenu une autorisation 
permanente à rester ouverts au-delà des heures fixées par le règlement de police relative aux heures de 
fermeture des débits de boissons.
Est à considérer comme une autorisation permanente, l’autorisation accordée par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins dans le contexte de l’article 3 du règlement de police.
Cette autorisation permanente reste valable jusqu'à révocation. Cependant, elle peut être retirée sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 3
La taxe est due pour chaque commerce exploité séparément par une même personne physique ou 
morale. Le taux annuel est fixé au 1er janvier 2020 à 1.656,48€ par commerce, et sera majoré au 1er 
janvier de l’année suivante au taux de 2%, conformément au tableau ci-dessous :
Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024
1.689,61 € 1.723,40 € 1.757,87 € 1.793,03 €

En cas d’obtention de l’autorisation permanente dans le courant de l'année, la taxe sera calculée prorata 
temporis. Pour l’application de la présente disposition, tout mois entamé compte en entier.
Le paiement de la taxe n’entraîne, pour la commune, aucune obligation spéciale de surveillance.
Article 4
Si le commerce est tenu par un gérant ou autre préposé, la taxe est due par le commettant. Il appartient, 
le cas échéant, au commettant de prouver qu'il exploite le commerce pour compte de tiers. Le cas 
échéant, la taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire principal de l’immeuble concerné.
Article 5
Sont exonérés de la taxe, les débits de boissons qui ont obtenu une autorisation exceptionnelle délivrée 
par le Bourgmestre comme le prévoit le règlement de police à l’article premier.
Article 6
La taxe est recouvrée au comptant, soit via son espace personnel sur le site de l’Administration 
communale, ou par paiement électronique au compte de la commune. Lorsque la perception ne peut être 
effectuée au comptant, la taxe est enrôlée.
Article 7
Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège des Bourgmestre et Echevins au plus
tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
La taxe enrôlée est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de l’Administration, de 
l’intérêt de retard calculé d’après les règles fixées par l’article 414 du Code des impôts sur les revenus de 
1992.
Article 8
La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux règles établies pour la perception 
des impôts au profit de l’Etat.
Article 9
§1er- Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de 
l’imposition établie, y compris toutes majorations et amendes, auprès du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, qui agit en tant qu’autorité administrative. A peine de nullité, cette réclamation doit être signée
et motivée et elle doit mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel 
l’imposition est établie, l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§2 - Les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois, à 
compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ou à 
compter de la date de la perception au comptant de la taxe.
Un accusé de réception sera notifié dans les 15 jours après l’envoi ou du dépôt de la réclamation.
§3 - Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de l’examen de sa 
réclamation, il doit en faire la demande explicite dans sa réclamation.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1erjanvier 2020 et remplace le règlement approuvé par le 
Conseil communal en sa séance du 1 avril 2015.

Délibéré, en séance publique, à Schaerbeek, le 27 novembre 2019.
Par le Conseil:

Philippe Den Haene

Secrétaire Communal Adjoint

Cécile Jodogne

Bourgmestre ff-Présidente


