
 

 
Conseil communal du 24 juin 2021.  
 

 
Dispositif complémentaire 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 les articles 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; 
  
Vu le règlement communal du 26 novembre 2020 relatif à la taxe sur le placement de tables, 
chaises, bancs, comptoirs et autres mobiliers de terrasses sur la voie publique; 
  
Vu le règlement communal du 29 octobre 2020 relatif à la taxe sur les débits de boisson ouverts 
après 00h30; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 4 juin 2020 intitulée « Plan de soutien fiscal en faveur 
du secteur économique local impacté par les mesures d’urgence visant à limiter la propagation 
du coronavirus COVID-19. Modification de divers règlements-taxe » prévoyant notamment une 
exonération totale de la taxe pour l’exercice d’imposition 2020 en faveur des redevables de la 
taxe communale sur les débits de boissons ouverts après 0h30 ainsi qu’une exonération totale 
de la taxe pour l’exercice d’imposition 2020 en faveur des redevables de la taxe communale sur 
le placement de tables, chaises, bancs, comptoirs, etc. .... sur la voie publique; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2020 intitulée « 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 » et prévoyant notamment une 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; 
          
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 que par un arrêté ministériel du 13 mars 2020 (abrogé ultérieurement), le 
gouvernement fédéral a adopté des mesures d’application jusqu’au 3 avril 2020 pour limiter la 
propagation du coronavirus 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 que 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 l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoyait notamment la fermeture des 
établissements relevant du secteur Horeca et des autres établissements de restauration et débits 
de boissons, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées 
à emporter jusqu’à 22 heures au plus tard ; que  des repas pouvaient être proposés à emporter 
et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu’à 20 heures; que cette mesure était 
en vigueur jusqu'au 7 mai 2021 inclus;  
  
Considérant qu’au vu de la situation sanitaire très instable et mitigée, les limitations de 
rassemblement sont nécessaires afin d’éviter que la situation ne s’aggrave rapidement à 
nouveau et que les efforts déployés par l’ensemble de la population et par tous les secteurs 
concernés, y compris les secteurs de l’économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ; 
que seules des mesures strictes peuvent garantir que la situation demeure sous contrôle et que 
les autres mesures puissent être réduites; 
  
Considérant que le risque de contagion est moindre en extérieur ; qu’à ce stade les activités en 
extérieur doivent donc être privilégiées dans la mesure du possible; 
  
Considérant que, pour ces raisons, le Comité de Concertation du 28 avril 2021 a décidé la 
réouverture des terrasses du secteur Horeca à partir du 8 mai 2021, compte tenu également des 
objectifs atteints (proportion de la population vaccinée et stabilisation des admissions en soins 
intensifs) sous certaines conditions; 
  
Considérant qu’il y a lieu d’entendre par « terrasse ouverte », une partie d’un établissement 
appartenant au secteur Horeca ou à une entreprise professionnelle de catering/traiteur, située à 
l’extérieur de son espace clos, où l’air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et 
où l’on peut déguster des boissons et des aliments pour consommation immédiate ; que la 
terrasse doit être ouverte sur au moins un côté dans son entièreté, quelles que soient les 
conditions météorologiques, et qu’une ventilation suffisante doit être assurée ; qu’une terrasse 
couverte dont un ou plusieurs côtés sont entièrement ouverts peut donc également répondre à la 
définition d’une terrasse ouverte ; que le côté ouvert ne peut être partiellement fermé, par 
exemple par un brise-vent ou un store ; qu’une terrasse située dans un espace fermé, par 
exemple dans un centre commercial, ne peut être considérée comme une terrasse ouverte; 
  
Considérant que, sur les terrasses ouvertes, un maximum de quatre personnes par table est en 
principe autorisé ; qu’un ménage composé de plus de quatre personnes peut toutefois partager 
une table, quelle que soit sa taille; 
  
Considérant qu’en vertu de l’arrêté ministériel du 7 mai 2021, l’article 6 de l’arrêté ministériel du 
28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19, a été de ce fait complété par le § 3 suivant : « Par dérogation au paragraphe 2 et 
sans préjudice des protocoles applicables, les modalités suivantes sont d’application pour les 



 

terrasses ouvertes, en ce compris les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes et 
celles dans le cadre des événements, des représentations et des compétitions visées à l’article 
15, § 8 : 
1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre les 
tablées ; 
2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ; 
3° seules des places assises à table sont autorisées ; 
4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ; 
5° aucun service au bar n’est autorisé ; 
6° un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer 
une ventilation suffisante ; 
7° la consommation des boissons et des repas doit avoir lieu obligatoirement à l’extérieur ; 
8° le client peut uniquement accéder à l’espace intérieur occasionnellement et pendant une 
courte durée pour faire usage des facilités sanitaires, pour accéder à la terrasse ouverte ou pour 
payer l’addition ; 
9° les clients et le personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément 
à l’article 25 ; 
10° les heures d’ouverture de la terrasse ouverte sont limitées de 8h00 à 22h00 ; 
11° le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels. Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, un 
ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. » 
  
Considérant que l’article 6, §1 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, a été quant à lui modifié comme 
suit par l'arrêté ministériel du 7 mai 2021 : 
« Dans l’article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 
1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « 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 à emporter jusqu’à 22 heures 
au plus tard. » ; 
  
Considérant que les mesures prescrites par l’arrêté ministériel du 7 mai 2021 portant des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont entrées en vigueur 
le 08 mai 2021, et sont actuellement d'application jusqu’au 30 juin 2021 inclus; 
  
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 
débits de boissons ouverts après 0h30; 
  
Considérant qu’une exonération totale 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 ont subi de plein fouet les 
mesures précitées compte tenu la fermeture des terrasses en 2021 jusqu’au 7 mai 2021 et une 
réouverture sous certaines conditions et avec un protocole strict à suivre; 
   
Considérant qu’en ce qui concerne les redevables de la taxe sur les débits de boisson après 
0h30, l’exonération partielle de la taxe pour l’exercice 2021, est justifiée au regard du fait que ces 
derniers sont soumis à une fermeture imposée à 22h; 
  
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 que les présentes mesures d’exonération ont pour objectif de soutenir 
financièrement les commerces locaux redevables des deux taxes précitées afin de faire face aux 
mesures de limitation de propagation du Coronavirus Covid-19 et à la baisse de fréquentation de 
leurs établissements induites entre autres par le confinement à domicile de la majorité des 
citoyens et, a fortiori, de leur clientèle et par une réouverture partielle conditionnée à un protocole 
sanitaire strict; qu'en effet, si la reprise partielle est la bienvenue, elle ne permettra pas aux 
établissement Horeca de retrouver un niveau d'exploitation à 100% de leur capacité; 
  
Considérant qu’il convient en conséquence de synthétiser les mesures d’exonération fiscale 
comme suit : 

a. Exonération totale 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; 

b. Exonération partielle de la taxe sur les débits de boisson ouverts après 0h30 pour l’exercice 

d’imposition 2021, au prorata du nombre de mois durant lesquels les mesures fédérales et/ou 

régionales imposent d’une part une heure de fermeture anticipée de la personne physique ou 

morale qui vend de boissons alcoolisées ou non, et d’autre part une interdiction de 

consommation sur place; 

  
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 (telle que modifiée par la délibération du Conseil communal du 26 
novembre 2020 intitulée « 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 » en son article 1); 
  
Revu sa délibération du 29 octobre 2020 relative au renouvellement et à la modification du 
règlement relatif à la taxe sur les débits de boissons ouverts après 0h30, 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, le dernier paragraphe de l’article 4 (tel que modifié 
par l’article 1 de la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2020) est modifié comme 
suit : 
  
« Par exception à l’article 3 § 3 du présent 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 totalement pour l’exercice d’imposition 2021 ». 
  
Article 2 : 
Dans le règlement-taxe précité relatif à la taxe sur les débits de boisson ouverts après 0h30, la 
disposition suivante est ajoutée dans un dernier paragraphe à l’article 4 : 
  



 

« Par exception à l’article 2 du présent règlement les redevables de la taxe sur les débits de 
boisson ouverts après 0h30, sont exonérés pour l'exercice d'imposition 2021 au prorata temporis 
des mois durant lesquels les mesures fédérales et/ou régionales prévoient une heure de 
fermeture anticipée à 0h30 de la personne physique ou morale qui vend de boissons alcoolisées 
ou non ainsi qu’une interdiction de consommation sur place. 
 
Le calcul de l’exonération susvisée est effectué au prorata temporis des mois durant lesquels ces 
mesures s’appliquent pour leurs commerces, tout mois en 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 
  
Toutefois en cas de cessation ou de commencement d’activité en cours d’exercice, le montant de 
l’exonération sera calculé au prorata du nombre de mois durant lesquels ces mesures 
s’appliquent pour leur commerce (tout mois entamé étant considéré comme entier) durant les 
mois effectifs d’occupation ». 
  
  
Article 3 : 
De transmettre la présente décision à l’Autorité de Tutelle 
 


