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Interpellation

Insécurité juridique dans l’enrôlement
des taxes communales sur les écrits
publicitaires
M. l’Echevin Firket,
La taxation des imprimés publicitaires est une source importante de revenus pour la
Ville, or il apparait qu’une valse hésitation administrative vient entraver
l’enrôlement de celles-ci, ce qui nous plonge dans la plus vive inquiétude.
Depuis quelques années la Ville a adopté une attitude qui tranche avec la quasitotalité des pratiques communément admises en région wallonne en la matière, ce
qui entraine une insécurité juridique potentiellement préjudiciable pour les finances
communales.
En refusant les déclarations effectuées par un mandataire prestataire de services
sans justification valable, en appliquant d’office un taux de taxation inadapté à certains imprimés en ce compris des majorations de 200% non sur la distribution réellement effectuée mais bien sur l’ensemble du territoire communal (!), vous plongez
la Ville dans un maëlström juridique et financier incomparable, un cocktail hautement explosif !
La « bulle » ainsi crééé risque bien d’exploser au visage des autorités communales
dans 5, 8 ou 10 ans si, après avoir enrôlé à tour de bras des montants toujours
plus importants mais jamais versés car contestés, tout ou partie de ceux-ci devaient être jugés infondés.
Si l’objectif visé était de diminuer significativement les distributions papiers, vous
vous doutez bien que nous serions parmi vos plus zélés soutiens, mais je crains
qu’ici il ne s’agisse que d’impéritie administrative. Les finances communales et les
commerçants liégeois ne pouvant se permettre une telle insécurité juridique, pouvez-vous nous rappeler la position actuelle de la Ville et la manière dont elle va
évoluer dans futur proche ?
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