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pRtSENT$  : 

MME AUBERT BRIGITTE, BOURGMESTRE-PRES1DENTE ; 

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN LAURENT, M. 
MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID ECHEVINS ; 

M. SEGARD BENOIT, PRESIDENT DU C.P.A.S. ; 

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, MME VANDORPE 
MATHILDE, W—FARVACQUE-Gbitt:Aume, M. VARRASSE SIMON, M. VAN GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU 
FRANCOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FACON GAUTIER, MME LOOF VERON1QUE, M. RADIKOV JORJ, MME 
DE WINTER CAROLINE, MME HOSSEY GAELLE, ML-EMAN-t4ARE, MME ROGGHE ANNE-SOPHIE, MmE44:1-TTENS 
Ree€ECA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICHEL JONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
QUENTIN, M. LEROY ALAIN, M. LOOSVELT PASCAL, M-.—I-IAGI-INI—KAME-t, MME HINNEKENS MARJORIE, M. 
TERRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS ROGER, CONSEILLERS COMMUNAUX ; 

MME BLANCKE NATHAL1E, DIRECTRICE GENERALE. 

956me Objet  : TAXE SUR LES INSTALLATIONS FORAINES - Exercices 
2020 a 2025 inclus 

Le Conseil communal: 

Vu les articles 61, 162 et 170, § 4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent 
l'autonomie fiscale des communes; 

Vu le decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 
(M.B. 23.9.2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte europeenne de 
l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les 
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1, 30, L3132-1 et L3321-1 a 
12; 

Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere 
d'etablissement et de recouvrement de taxes communales notamment les 
articles L3321-1 a L3321-12 du Code de la democratie locale et de la 
decentralisation; 

Vu l'Arrete Royal du 12 avril 1999 determinant la procedure en matiere de 
reclamation; 

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative A 
l'elaboration des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne 
pour l'année 2020; 

Considerant que la Ville de Mouscron autorise differents types de foires: la foire 
de printemps, la foire d'ete, diverses foires et kermesses de quartier, ; 

Considerant que les foires et kermesses de quartier sont organisees sur des 
sites differents, selon des durees differentes et qu'elles ne drainent pas toutes le 
meme nombre de participants; 
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Consider-ant que les foires et kermesses de quartier ont egalement une fonction sociale, en ce 
qu'elles participent a la cohesion sociale ; 

Considerant que les foires et kermesses de quartier tendent par ailleurs a disparaitre faute de 
rentabilite financiere ; 

Considerant la volonte de la Ville de Mouscron de preserver les apports sociaux et economiques 
precites, indispensables a la vie dans les quartiers ; 

Considerant qu'a cette fin, une exoneration de taxe pour les kermesses et foires de guarder est 
necessaire pour y maintenir leur presence et leur activite ; 

Considerant que la superficie de l'installation n'est pas proportionnelle a la rentabilite de celle-ci ; 

Vu les finances communales, la situation budgetaire de la commune et la necessite pour la 
commune de se procurer des ressources ; 

Considerant que la commune etablit la presente taxe afin de se procurer les moyens financiers 
necessaires a l'exercice de ses missions; 

Vu le projet de Reglement communiqué a la Directrice financiere en date du 17 septembre 2019; 

Vu l'avis de legalite de la Directrice financiere joint en annexe ; 

Apres en avoir delibere, 

A l'unanimite ; 

DECIDE:  

Article 1 - II est etabli, pour les exercices 2020 a 2025 inclus, une taxe communale sur les loges 
foraines et les loges mobiles. 

Article 2 - Est visee l'exploitation des loges foraines et des loges mobiles. On entend par loges 
foraines les infrastructures permettant l'exploitation d'un métier forain. On entend par loges 
mobiles les infrastructures permettant l'exploitation d'un métier qui, comme tel, n'est pas reconnu 
cornme forain. 

Article 3 - La taxe est due par la personne qui exploite l'installation. 

Article 4 - La taxe est fixee a 0,30 € par m2  de superficie occupee et par jour; la taxe est fixee 
un minimum de 150 € et a un maximum de 800 €. Les jours de montage et de demontage ne sont 
pas pris en compte. 

Article 5 - Sont exonerees les kermesses et foires de quartier. 

Article 6 - Les clauses concernant l'etablissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 
des articles L3321-1 a L3321-12 du Code de la democratie locale et de la decentralisation, et de 
l'arrete royal du 12 avril 1999, determinant la procedure devant le gouverneur ou devant le college 
des Bourgmestre et echevins en matiere de reclamation contre une imposition provinciale ou 
communale. 
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Article 7 - En cas de non-paiement a l'echeance, conformement a l'article 298 du Code des Impots 
sur les revenus de 1992, un rappel sera envoye au contribuable. Ce rappel se fera par courrier 
recommande. Les frais de cet envoi, qui s'eleveront a 8,00 €, seront a charge du contribuable et 
seront egalement recouvres par la contrainte prevue a cet effet. 

Article 8 - Le present reglement sera transmis, pour approbation, aux autorites de tutelle et publie tel 
que prevu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la dernocratie locale et de la decentralisation. 
II entrera en vigueur le 1er jour de sa publication. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 
La Directrice generale, La Presidente, 
N. BLANCKE B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CONFORME : 
La Directrice generale, La Bourgmestre, 
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