
Règlement taxe sur le placement de tables, chaises,  bancs, comptoirs, etc. .... sur la voie 
publique. Renouvellement. Modification.  

 
 
Vu l’article 170 § 4 de la Constitution; 
  
Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale; 
  
Vu l’article 252 de la Nouvelle loi communale imposant l’équilibre budgétaire aux communes; 
  
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établi ssement, au recouvrement et au contentieux 
en matière de taxes communales, et ses modification s ultérieures ;  
  
Vu le règlement général relatif à l’établissement e t au recouvrement des impôts communaux 
adopté par le Conseil communal en date du 29 mai 19 97 et ses modifications ultérieures;  
  
Vu l’ordonnance du 18 avril 2002 modifiant l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle 
administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, relatif à la 
transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice de la Tutelle 
administrative et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la circulaire du 24 août 1998 relative à l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle 
administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale; 
  
Considérant que le placement de tables, chaises et autres dispositifs commerciaux sur la voie 
publique vise une extension des activités commercia les sur la voie publique ;  
  
Considérant que l’impact de ces dispositifs est pro portionnel à l’attractivité de la zone, tant du 
point de vue de l’encombrement de l’espace public a u regard de l’importance de la circulation 
piétonne que du chiffre d’affaire de l’exploitant ;  
  
Considérant que le Plan régional d’affectation du s ol définit des zones plus particulièrement 
dévolues aux commerces, à savoir les liserés de noy au commercial, déterminant une 
attractivité commerciale plus importante, tant par la taille des commerces que par leur 
concentration ;  
  
Considérant en outre qu’au sein des liserés de noya u commercial, certaines artères ont une 
attractivité commerciale d’une ampleur dépassant l’ attractivité locale (pôle régionaux, à savoir 
les quartiers Louise, gare du Midi et Parvis), augm entant encore l’importance des flux ;  
  
Considérant que cette différence d’attractivité com merciale justifie un taux différencié et 
proportionnel pour chacune des zones  
  
Considérant dès lors qu’il y a lieu de considérer 3  localisations :  

• Zone 1 : liseré de noyau commercial du PRAS et pôle  régional  
• Zone 2 : liseré de noyau commercial du PRAS hors pô le régional  
• Hors zone de liseré de noyau commercial du PRAS  

Vu la situation financière de la commune; 
  
Considérant la  nécessité d’adapter le règlement aux dispositions d e l’ordonnance du 3 avril 
2014 relative à l’établissement, au recouvrement et  au contentieux en matière de taxes 
communales;  
  
Revu sa délibération du 23 décembre 2010 relative a u renouvellement et à la modification du 
règlement relatif à la taxe sur le placement de tab les, chaises, etc… sur la voie publique pour 
un terme expirant le 31 décembre 2015;  



  
DECIDE : 
  
1) De modifier et renouveler son règlement relatif à la taxe sur le placement de tables, chaises, 
bancs comptoirs, etc… sur la voie publique et d’en fixer le texte comme suit:  
  
Article 1 
Il est établi au profit de la Commune de Saint-Gilles, à partir du 1er janvier 2016  et pour un terme de 
cinq ans expirant le 31 décembre 2020 , une taxe annuelle sur le placement de tables, chaises, 
bancs, comptoirs, etc… sur la voie publique. 
  
Article 2. 
§1. Le taux annuel est de 20 Euros par m² occupé avec un minimum de 3m²  lorsque les objets 
sont placés en zone 1.  
  
§2. Le taux annuel est 15 Euros par m² avec un minimum de 3m² lorsque les objets sont placés 
en zone 2.  
  
§3. Le taux annuel est de 10 Euros par m² avec un minimum de 3m² lorsq ue les objets sont 
placés sur les voies publiques situés en dehors des  zones 1 et 2.  
  
La classification des voies publiques, pour l’appli cation du présent règlement, est la suivante :  
  
Voies publiques situés dans la zone 1 :  
  
  

Rues  Noyau commercial  Classement  

Bosquet (rue)  2A Zone1  

Charleroi (chaussée de)  2B à 30 et 1 à 59  Zone 1  

Constitution (place de la)  2 à 18 Zone 1  

Dejoncker (rue)  2 à 64 et 1 à 53 Zone 1  

Europe (Esplanade de l')  13 à 27 Zone 1  

Fonsny (avenue)  1 à 11 Zone 1  

Jamar (boulevard)  1 à 53 et 2 à 24 Zone 1  

Jourdan (rue)  2 à 28 et 1A à 27  Zone 1  

Louise (place)  1 à 9 Zone 1  

Louise (avenue)  2 à 22 et 1 à 53 Zone 1  

Moscou (rue de)  24 à 28A Zone 1  

Saint-Gilles (parvis de)  2 à 28 et 11 à 55 Zone 1  

Stas (rue Jean)  2 à 30 et 1 à 27 Zone 1  

Toison d'Or (avenue de la)  51 à 60 Zone 1  

Victor Horta (place)  2 à 40 Zone 1  
  
  
Voies publiques situés dans la zone 2 :  
  
  

Rues  Noyau commercial  Classement  

Africaine (rue)  88 à 108 Zone 2  

Alsemberg (chaussée d’)  2 à 156 et 1 à 139 Zone 2  

Amazone (rue de l')  22 à 24 Zone 2  

Américaine (rue)  2 à 4 et 1 Zone 2  

Angleterre (rue d')  1 à 27 Zone 2  



Aqueduc (rue de l')  2 ; 48 à 54; 1 à 5 et 61 à 65  Zone 2  

Argonne (rue de l’)  2 à 34 et 25 à 49 Zone 2  

Bernier (rue Fernand)  1 Zone 2  

Bethléem (place de)  1 à 9 Zone 2  

Brugmann (avenue)  2 à 2B et 1 à 1A  Zone 2  

Charleroi (chaussée de)  
32 à 60 et 61 à 94; 132 à 258 et 149 à 
283 

Zone 2  

Coenen (rue Louis)  1 et 2 Zone 2  

Danemark (rue de)  88 à 90 Zone 2  

de Mérode (rue)  24 à 50 ; 1 à 33 et 43 à 47  Zone 2  

Defacqz (rue)  150 à 154 et 137 à 139 Zone 2  

Dejaer (avenue Paul)  2 Zone 2  

Dethy (rue)  2 Zone 2  

Filature (rue de la) 25A Zone 2 

Forest (chaussée de)  2 à 4et 104 à 124 ; 91b à 99a  + 101, 111 Zone 2 

Fortifications (rue des) 1 et 2 Zone 2 

Fort (rue du) 11 à 15 Zone 2 

Hôtel des Monnaies (rue de l')  180 à 194 et 177 à 199 Zone 2 

Jaspar (avenue Henri) 132 à 139 Zone 2 

Jourdan (rue)  179 à 207 Zone 2  

Lycée (rue du)  37 Zone 2  

Moris (rue)  1 à 3 Zone 2  

Neufchâtel (rue de)  2 Zone 2  

Parc (avenue du)  2 Zone 2  

Porte de Hal (avenue de la)  1 à 17 et 59 à 70 Zone 2  

Rome (rue de)  1 et 2 Zone 2  

Russie (rue de)  2 à 22 et 1 à 23 Zone 2  

Vanderschrick (rue)  123 Zone 2  

Verhaegen (rue Théodore)  121 à 137 et 112 à 158 Zone 2  

Victoire (rue de la)  2 à 52 et 230 à 232; 1 à 43 et 223 à 225  Zone 2  

Volders (avenue Jean)  2 à 74 et 1 à 63 Zone 2  

Waterloo (chaussée de)  
2 à 230 et 378 à 410; 1 à 185 et 329 à 
363 

Zone 2  

  
  
Voies publiques situés hors zone 1 et zone 2 :  
  
Toutes les autres rues de la commune.  
  
Article 3 
§1. La taxe est due par la personne, physique ou morale, à qui l’autorisation d’occupation de la voie 
publique par les tables, chaises, bancs, comptoirs, etc a été délivrée. 
En l’absence d’autorisation préalable, la taxe est due par la personne au profit de laquelle, les tables, 
chaises, bancs, comptoirs, etc ont été placés sur la voie publique. 
En outre, le propriétaire du commerce ou de l’immeuble auquel cette occupation se rapporte est 
solidairement responsable pour le paiement de la taxe. 
§2. La taxe est due pour l'année entière, à compter du 1er janvier, quelle que soit la date de 
d’obtention de l’autorisation communale ou du placement de tables, chaises, bancs, comptoirs, etc,… 
sur la voie publique. 
§3. Dans le cas d'une augmentation de la superficie occupée en cours d’exercice, un complément de 
taxe calculé conformément à l'article 2 est exigible. 



§4. En cas de changement intervenu en cours d’exercice, le cédant et le cessionnaire seront 
solidairement tenus au payement de la taxe. 
  
Article 4 
Peuvent être exonérés, à l’initiative et sur décisi on du Collège :  
  
L’ensemble des contribuables dont l’activité est si tuée dans une zone de travaux effectués en 
voirie publique dont l’ampleur exceptionnelle est d e nature à préjudicier gravement à leur 
situation économique.  
L’exonération est calculée au prorata de la durée d es travaux.  
La décision sera communiquée aux redevables par voi e écrite.  
  
Article 5 
§1. L'Administration communale adresse chaque année au redevable, une formule de déclaration que 
celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie, datée et signée avant l'échéance mentionnée sur ladite 
formule, à savoir quinze jours. 
§2. La déclaration reste valable jusqu’à révocation. Celle-ci doit être notifiée par écrit au service 
communal des taxes. 
§3. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration doit en réclamer une auprès du service 
communal des taxes au plus tard le 31 octobre de chaque exercice d’imposition et la renvoyer dûment 
remplie, datée et signée avant l’échéance mentionnée sur ladite formule, à savoir quinze jours. 
Le redevable qui n’a pas procédé au placement de mobilier visé par la présente taxe avant le 31 
octobre, mais uniquement après, et qui n’a pas reçu de formule de déclaration doit en réclamer une 
auprès du service communal des taxes avant le 31 décembre de cet exercice. Il est tenu de la 
renvoyer à la Commune dûment remplie, datée et signée avant l’échéance mentionnée sur ladite 
formule, à savoir quinze jours. 
§4. Le redevable est tenu de joindre à sa déclaration, toutes les pièces justificatives relatives à son 
statut, à sa situation personnelle ou à ses affirmations. En outre, il doit à la demande de 
l’Administration et sans déplacement, produire tous les livres et documents nécessaires à 
l’établissement de la taxe. 
§5. En cas de modification de la base imposable, une nouvelle déclaration devra être faite auprès de 
l’Administration communale endéans les quinze jours de cette modification. 
§6. Toute nouvelle exploitation de terrasse dans le courant d’un exercice doit être déclarée dans le 
même délai de quinze jours. 
  
Article 6 
§1. La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe d’après les éléments dont l’Administration communale peut 
disposer. 
§2. Avant de procéder à la taxation d’office, l’Administration notifie au redevable, par lettre 
recommandée à la poste, les motifs pour lesquels elle recourt à cette procédure, les éléments sur 
lesquels se base la  taxation, le mode de détermination de ces éléments, ainsi que le montant de la 
taxe. 
§3. Le redevable dispose d’un délai de 30 jours, à compter de la date d’envoi de la notification, pour 
faire valoir ses observations par écrit. Si, endéans ce délai, le redevable n’a émis aucune observation, 
il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe. 
§4. Les cotisations enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à la taxe due ou estimée comme 
telle. 
§5. Les infractions au présent règlement sont constatées par le(s) fonctionnaire(s) assermenté(s) et 
spécialement désigné(s) à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
Les procès-verbaux qu'il(s) rédige(nt) font foi jusqu'à preuve du contraire. 
  
Article 7 
§1. Le redevable peut introduire une réclamation au près du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. Celle-ci doit être introduite par écrit e t doit, sous peine de déchéance, être introduite 
par envoi postal ou remise contre accusé de récepti on au guichet du service communal des 
taxes endéans les trois mois à compter du troisième  jour ouvrable suivant la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle. Elle doit être mot ivée, datée et signée par le réclamant ou son 
représentant. Le redevable ou son représentant qui souhaite être auditionné doit également 
expressément le mentionner dans sa réclamation ;  



  
§2. L’introduction d’une réclamation ne suspend pas  l’exigibilité de la taxe et des intérêts de 
retard.  
  
Article 8 
La présente taxe sera perçue par voie de rôle. L’ét ablissement, le recouvrement et le 
contentieux y relatifs sont réglés, conformément à l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à 
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.  
  
L’établissement, le recouvrement et le contentieux suivent, en outre, les dispositions du 
règlement général, arrêté par le Conseil communal e n séance du 29 mai 1997 et ses 
modifications ultérieures.  
  
  
2) De transmettre la présente décision à l’Autorité  de tutelle.  
 


