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Objet : Taxe sur les panneaux d'affichage - Exercices 2016 51 2018

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170, §4 ;

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment i

l’article
Ll122-30Vule Decret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la Loi du 24 juin 2000

(M.B. 23.9.2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte europeenne de l'autonomie locale,
notamment l’article 9.1. de la Charte g

Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et

de recouvrement des taxes communales
Vu les recommandations emises par la Circulaire du 17 juillet 2015 du Ministre des

Pouvoirs locaux et de la Ville relative a1·é1abOrauO¤ des budgets des Communes et des CPAS
de la Region wallonne a l’exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de

la Communaute germanophone pour l'annee 2016
Revu notre deliberation du 17 novembre 2014 arretant la taxe sur les panneaux .

d’affichage pour les exercices 2015 a 2018 ,

8 `

Considerant que le rendement de la taxe est estime a 9.865,50 € par an ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 15 septembre
‘

2015 conformement a 1'article Ll124-40, §l, 3°et 4° du CDLD g

· Vu l‘avis favorable ecrit et motive, emis en date du 22 octobre 2015, par Monsieur le

Directeur financier, sous la reference LEG0091 1

" Leprojet de deliberation, tel que propose, )

apparait conforme aux dispositions legales en la rnatiere et aux recornmandations de la
eireulaire relative a l’elaboration des budgets cominunauxpour l 'exercice 2016 "

,·

Attendu que la Commune doit se doter des moyens necessaires afin d’assurer



l'exercice de sa mission de Service Public g

Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere , .
q

ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
etant de 16 : ·

Article l"”` : Le present reglement remplace pour les exercices 2016 a 2018 le reglement
A

arrete par le Conseil du 17 novembre 2014 pour les exercices 2015 a 2018.
ll est etabli au profit de la Commune pour les exercices 2016 a 2018, une taxe
communale sur les panneaux publicitaires fixes installes, au 1“ janvier de

l'exercice d’imposition, sur le territoire de la Commune. [

Sont vises les supports en quelque materiau que ce soit, meme les afficlies en t

metal leger ou en PVC_ne necessitant aucun support, situee le long de la voie i

publique ou a tout autre endroit a ciel ouvert visible de la voie publique,
destinee a recevoir de la publicite par, collage, agrafage, peinture, impression,
insertion ou intercalation ou par tout autre moyen, en ce compris les murs ou

parties de murs, les vitrines, les colonnes et les cletures, loues ou employes
dans le but de recevoir de la publicite.

Article 2 : La taxe est due par le proprietaire du panneau vise a l'article l“, le detenteur
du panneau etant solidairement redevable.

Article 3 : Le montant de la taxe est fixe par an a 0,75 € par dmz ou fraction de dmz de

superficie du panneau. Pour les panneaux disposant de plusieurs faces, la taxe
est etablie sur la base de la superficie totale de toutes les faces visibles.
Le taux de la taxe sera double lorsque le panneau est eclaire ou lumineux OU

lorsqu’il est equipe d'un systeme de defilement electronique ou mecanique des

messages publicitaires.
Le taux de la taxe sera triple lorsque le panneau est eclaire ou lumineux ET

lorsqu’il est equipe d'un systeme de defilemerit electronique ou mecanique des

messages publicitaires.
A
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Article 4 : Ne sont pas vises par la taxe :

• Les panneaux directionnels indiquant la direction a suivre pour rejoindre
un etablissement et reprenant uniquement le nom de l'etablissement et
eventuellement la distance a parcourir.
Les enseignes ou publicites placees sur un etablissement ou sur la

L

propriete de celui—ci et destinees at promouvoir cet etablissement ou les
activites qui s'y deroulent ainsi que les produits et services qui y sont
fournis.

• Les panneaux eriges par les Administrations ou les Services Publics, les

organismes d'interet public ou les ASBL.
Article 5 : La taxe est percue par voie de rele.
Article 6 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de

A

declaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dument remplie et signee, avant
1'ecbeance mentiormee sur ladite forrnule.
A defaut d’avoir recu cette declaration, le contribuable est tenu de donner a

l'Administration comrnunale tous les elements necessaires a la taxation, et ce,
au plus tard le 31 mars de l‘exercice d'imposition. _

Conformement a l'article L3321-6 du Code de la democratie locale et de la

decentralisation, la non—dec1aration dans les delais prevus, la declaration

incorrecte, incomplete ou imprecise entraine l‘enr6lement d'office de la taxe. ‘ A

Article 7 : Les taxes enrolees d'office sont majorees d'un montant egal au double de
p

eelles-ci.Il
. 4 l



Article 8 : Les clauses concernant Petablissement, le recouvrement et le contentieux sont S

celles des articles L332l—l a L332l—l2 du Code de la democratie locale et de
la decentralisation et de l'Arrete royal du l2 avril l999, determinant la

procedure devant le Gouvemeur ou devant le College communal en matiere de L

reclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : Le resent re lement entrera en vi ueur a res accom lissement des formalitesP S S P P

p

de la publication faite conformement aux articles Ll 133-l a 3 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation. L

Article lO : Le resent re lement sera transmis au Gouvernement Wallon conformementP S
aux articles L3l3l—l et suivants dans le cadre de la tutelle speciale
d’approbation. ·

A

Par le Conseil,
Le Secretaire, Le President,
(s) Bernard FOURNY (s) Fabien BELTRAN

, Pour extrait confowrrne, le 7 septembre 2016
L `
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BernardF Fabien BELTRAN


