
 

 
Conseil communal du 26 novembre 2020.  
 

Dispositif spécifique d’exonérations fiscales communales. Mesures fédérales et 
régionales visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Modifications de 

règlements-taxe. Exercice d’imposition 2021. 
 
Vu l’article 117 et 118 de la Nouvelle loi communale ; 
  
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances 
fiscales et non fiscales et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes communales et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures ; 
  
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 8 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en 
particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ; 
  
Considérant qu’en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la 
menace liée au COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à 
travers le monde ; 
  
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, 
et l’évolution exponentielle du nombre de contaminations ; 
  
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et 
couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ; 
  
Considérant que par un arrêté ministériel du 13 mars 2020 (abrogé ultérieurement), le 
gouvernement a adopté des mesures d’application jusqu’au 3 avril 2020 pour limiter la 
propagation du virus corona COVID-19 ; 
  
Considérant que l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 (abrogé ultérieurement) portant des 
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a renforcé ces mesures 
en imposant le confinement de la population et en ordonnant notamment la fermeture des 
magasins non-alimentaires, des restaurants et des cafés ; 
  
Considérant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 (abrogé ultérieurement) portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 a apporté des précisions 
complémentaires aux mesures susmentionnées ; 
  
Considérant que notre pays est actuellement en niveau d'alerte 4 (alerte très grave) du 
baromètre Covid -19 depuis le 13 octobre 2020 ; 
  



 

Considérant que la situation épidémiologique continue de s’aggraver ; qu'une croissance 
incontrôlée de l'épidémie doit être évitée ; qu'il est dès lors décidé de maintenir certaines 
mesures, d'en renforcer certaines et d'en prendre des nouvelles ; 
  
Considérant que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prévoit en ses articles 10 et 11 : 
« Art. 10. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels, sauf disposition 
contraire. 
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 
22 heures. 
Art. 11. La vente de boissons alcoolisées est interdite dans tous les établissements, en ce 
compris les distributeurs automatiques, à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin » ; 
  
Considérant que l’article 4 de l’arrêté ministériel du 1er novembre modifiant l'arrêté ministériel du 
28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19  dispose que « L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : 
« § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration 
et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des 
boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être 
proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu'à 20 heures » ; 
  
Considérant l’arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 
arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l’Intérieur afin de 
limiter la propagation du Coronavirus COVID-119, tel que modifié le 03 novembre 2020 ; 
  
Que l’article 10 de cet arrêté du Ministre-Président a été maintenu ; que cet article 10 dispose 
que « les magasins d’alimentation et tous les autres commerces ferment à 20.00 heures » ; que 
cette disposition est plus contraignante que celle adoptée au niveau fédéral ; 
  
Considérant que tant l’arrêté ministériel fédéral du 28 octobre 2020 que l’arrêté du Ministre-
Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 précités sont d’application 
jusqu’au 13 décembre 2020 inclus, sous réserve d’une éventuelle prolongation en fonction de 
l’état d’avancement de la pandémie en Belgique, et en particulier à Bruxelles ; 
  
Considérant que les mesures d’urgence précitées ont un impact économique direct et indirect 
conséquent sur les redevables de la taxe sur le placement de tables, chaises, bancs, comptoirs 
et autres mobiliers de terrasses sur la voie publique ainsi que sur les redevables de la taxe sur 
les commerces qui vendent, après 22 heures, des boissons alcoolisées non consommables sur 
place, 
  
Considérant qu’une exonération partielle pour l’exercice d’imposition 2021 de la taxe sur le 
placement de tables, chaises, bancs, comptoirs et autres mobiliers de terrasses sur la voie 
publique, est justifiée dès lors que les commerces du secteur Horeca subissent de plein fouet les 
mesures précitées ; 
   
Considérant qu’en ce qui concerne les commerces qui vendent, après 22 heures, des boissons 
alcoolisées non consommables sur place, l’exonération partielle de la taxe pour l’exercice 2021, 
est justifiée au regard du fait qu'ils étaient autorisés à exercer leurs activités mais ont vu leurs 
heures d'ouverture réduites dès lors qu'ils doivent fermer à 20h00 au plus tard dans le respect de 
la règle édictée par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
  
Considérant qu’il convient de ce fait d'adapter la fiscalité communale par des exonérations 
fiscales, pour tenir compte de ces circonstances exceptionnelles et leur impact sur ces 
commerces et donner ainsi l’opportunité aux redevables des taxes susmentionnées d’adapter 
leur stratégie financière et commerciale le cas échéant durant l’année 2021 ; 



 

  
Considérant qu’il convient en conséquence de synthétiser les mesures d’exonération fiscale 
comme suit : 

a. Exonération partielle de la taxe pour l’exercice d’imposition 2021 en faveur des redevables de 

la taxe communale sur le placement de tables, chaises, bancs, comptoirs et autres mobiliers 

de terrasses sur la voie publique, au prorata d’une durée de 6 mois ; 

Avec comme impact budgétaire, une prévision de diminution du montant des recettes liées à 
la taxe précitée, estimée à hauteur de 37.000,00 EUR 

  

b. Exonération partielle de la taxe sur les commerces qui vendent, après 22 heures, des 

boissons alcoolisées non consommables sur place pour l’exercice d’imposition 2021, au 

prorata du nombre de mois durant lesquels les mesures fédérales et/ou régionales imposent 

une heure de fermeture anticipée à leur heure de fermeture habituelle, telle qu’autorisée par 

le règlement communal du 15 février 2007 relatif aux magasins de nuit, ainsi qu’une heure 

limite de vente d’alcool; 

  

Avec comme impact budgétaire, une prévision de diminution du montant des recettes 
liées à  la taxe précitée ne pouvant être estimé à ce stade mais se limitant à 
maximum 65.000,00 EUR dès lors que la durée des mesures impactant ces 
commerces est incertaine à ce stade ; 

  
Revu sa délibération du 26 novembre 2020 relative au renouvellement et à la modification du 
règlement relatif à la taxe sur le placement de tables, chaises, bancs, comptoirs et autres 
mobiliers de terrasses sur la voie publique, à partir du 1er janvier 2021 et pour un terme expirant 
le 31 décembre 2025 ; 
  
Revu sa délibération du 26 novembre 2020 relative au renouvellement et à la modification du 
règlement relatif à l’impôt sur les commerces qui vendent, après 22h00, des boissons alcoolisées 
non consommables sur place, à partir du 1er janvier 2021 et pour un terme expirant le 31 
décembre 2025 ; 
  
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins : 
  
DECIDE : 
  
Article 1 : 
Dans le règlement-taxe précité sur le placement de tables, chaises, bancs, comptoirs et autres 
mobiliers de terrasses sur la voie publique, la disposition suivante est ajoutée dans un dernier 
paragraphe à l’article 4 : 
« Par exception à l’article 3 § 3 du règlement, les redevables de la taxe sur le placement de 
tables, chaises, bancs, comptoirs, et autres mobiliers de terrasses sur la voie publique sont 
exonérés pour l’exercice d’imposition 2021 au prorata d’une période de 6 mois sur le montant 
annuel de la taxe et sur base de la formule suivante : 
Montant annuel de la taxe     x    6 ». 
                 12 
  
 
 
 



 

Article 2 : 
Dans le règlement-taxe précité sur les commerces qui vendent, après 22h00, des boissons 
alcoolisées non consommables sur place, la disposition suivante est ajoutée dans un paragraphe 
3 à l’article 4 : 
« Par exception à l’article 2 du présent règlement, les redevables des commerces qui vendent, 
après 22 heures, des boissons alcoolisées non consommables sur place, sont exonérés pour 
l’exercice d’imposition 2021 au prorata temporis des mois durant lesquels les mesures fédérales 
et/ou régionales imposent une heure de fermeture anticipée à leur heure de fermeture habituelle, 
telle qu’autorisée par le règlement communal du 15 février 2007 relatif aux magasins de nuit, 
ainsi qu’une heure limite de vente d’alcool. 
  
Pour le calcul de l'exonération fiscale, le montant annuel de la taxe de l’exercice d’imposition 
2021 est réduit au prorata des mois durant lesquels ces mesures s'appliquent pour leurs 
commerces, tout mois entamé étant considéré comme entier et sur base de la formule suivante : 
  
Montant annuel de la taxe     x      n (=nombre de mois durant lesquels les mesures s’appliquent 
pour leurs commerces) 
                                                            12 
En cas de mise en service ou de reprise durant le courant du deuxième semestre de l’année 
2021, la formule utilisée pour le calcul de l’exonération sera la suivante : 
  
(Montant annuel de la taxe/2)     x      n (=nombre de mois durant lesquels les mesures 
s’appliquent pour leurs commerces durant le deuxième semestre) 
                                                                  6 
  
Article 3 : 
De transmettre la présente décision à l’Autorité de Tutelle. 
 


