COMMUNE
De
MEZIERES (FR)

RÈGLEMENT
CONCERNANT
LAPERCEPTION
D'UNIMPÔTSURLESSPECTACLES
ETLESDIVERTISSEMENTS

L'assembléecommunale

Vu la loi du 25septembre1980surlescommunes;
Vu la loi du 10mai 1963sur lesimpôtscommunaux,

édicte:

A.

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

Articlepremier. 1Lacommuneperçoitunimpôtsur lesspectacleset lesdivertissements.
2Lesspectacleset divertissementssoumisà l'impôten vertu du présentrèglementdoiventêtre annoncésau
Conseilcommunalau plustarddixjoursavantlamanifestation,accompagnésdes renseignements
suivants:

a)
b)
c)

B.

le nomet l'adressedu oudesorganisateursresponsables;
la natureet la duréede la manifestation;
le butauquelest destinéle bénéficede la manifestation;

SPECTACLESETCONCERTS

Art.2.
Le prixd'entréede tousgenresde concerts,spectacles
de cinéma,de cabaretsou autres,ou de
manifestations
dumêmegenren'estpasmajoréd'unimpôtcommunal.

Art.3.
Lesconcerts,exhibitions,
spectacles
et autresproductions
donnésdanslesétablissements
publics
pardesartistesdepassage,
destroupes,desorchestres,
nesontpassoumisà l'impôt.
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C.

DANSE

Art.4.
Les dansespubliquessoumisesà l'octroid'un permispar le préfetau sensde la loi sur les
établissements
publicsetladansesontsoumises
à unimpôtcommunal.
2

Les dansesexemptesd'émoluments
selonla législationcantonalene sont pas soumisesà un impôt

communal.

Art.5. Lemontantde l'impôtcommunal
estfixéà Fr.100.00parmanifestation,
le Conseilcommunal
peut
accorder
desexonérations
auxsociétés
localesetauxsociétésà caractère
social.

D.

CIRQUES,MÉNAGERIES,
ATTRACTIONSFORAINESET AUTRES MANIFESTATIONS
TEMPORAIRES

Art. 6. L'exploitation
de cirques,ménageries,
attractionsforaines,kermesses
ou autresmanifestations
temporaires
faisantl'objetd'unepatentedélivréeparlepréfetausensdelaloisurlesétablissements
publics
et ladanseestsoumiseà unimpôtcommunal.

Art.7.

Le montantde l'impôtcommunalest fixé à 100.00francsparjour.

Art. 8. En outre,lorsqueles installationsutilisentle domainepubliccommunal,il est perçuunetaxe
d'usageaccrududomainepubliccommunal.
Elleestde50.00francsparjour.

E.

LOTERIESET LOTOS

Art. 9. Surlesloteriessoumisesà l'octroipréalabled'uneautorisation
dela Directionde lasécuritéet de
lajustice,il n'estpasperçud'impôtcommunal.
Art. 10. 1Surles lotossoumisà l'autorisationpréalablede la préfecture,il est perçuun impôtcommunal.
2Lemontantde l'impôtest fixé à 50.00francs par loto. Le conseilcommunalpeutaccorderdes exonérations
aux sociétéslocaleset aux sociétésà caractèresocial.

F.

AMENDESET INSTANCESDE RECOURS

Art. 11. Lesinfractionsauxarticles1 alinéas2 et 3 du présentrèglement
sontpassiblesd'amendesde
20.00francsà 1000.00francs,conformément
à la législation
surlescommunes,
sanspréjudice
de l'impôtdû.
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Art.12. 1Lecontribuable
peut,danslestrentejoursdès la notification
de la taxationou du bordereau,
interjeteruneréclamation
auprèsduConseilcommunal.
2Ladécisionsur réclamationdu Conseilcommunalest sujetteà recoursauprèsdu Tribunaladministratifdans
les trentejours dès la notification.

3Laréclamation
et le recoursdoiventêtreécritset brièvement
motivésainsiquecontenirlesconclusions
du
contribuable.
Le contribuable
indiqueégalementles moyensde preuveet jointlesdocumentsutilesen sa
possession.

Art.13. Le règlementconcernantla perceptiond'un impôtsur les spectacleset divertissements
du 2
décembre1981estabrogé.

Art.14. Le présentrèglementest adoptépar l'assemblée
communale
1 le conseilgénéral.Il entreen
vigueurdèssonapprobation
parla Directiondesinstitutions,
del'agriculture
etdesforêts.

Adoptépar l'assembléecommunaledu 13décembre2006
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Approuvépar la Directiondes institutions,de l'agricultureet des forêts,le
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Le Conseillerd'Etat-Directeur:
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Corminboeuf
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