PROVINCE DE NAMUR

ARRONDISSEMENT DE NAMUR

COMMUNE DE PROFONDEVILLE

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 19 mars 2015
PRESENTS: E.HOYOS, Présidente ;
Dr J.P. BAILY, Bourgmestre ;
F.LECHAT, S.TRIPNAUX, R.DELBASCOUR, P.CHEVALIER, E.MASSAUX, Echevins ;
A.WAUTHELET, B.CREMERS, F.PIETTE, J.JAUMAIN, C.EVRARD, L.DELIRE, D.CHEVAL,
F.NONET, D.THIANGE, V.GAUX, A.WINAND, F.LETURCQ, L.CHASSIGNEUX, D.HICGUET,
Conseillers Communaux ;
S.DARDENNE, Présidente du C.P.A.S. (siégeant avec voix consultative) ;
B.DELMOTTE, Directeur Général ;

OBJET :

taxe communale additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou
antennes – exercices 2015 à 2019

Le Conseil Communal, en séance publique,
Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire
2014, articles 37 à 44 ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité
naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du
territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité ((M.B. 29.12.2014), en particulier l’article 150, §1 er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 relatif aux modalités d’attribution aux communes du produit de
la taxe additionnelle à la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes (M.B. 10.02.2015) ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2005 de la Cour de Justice de l’Union européenne (affaires jointes C-544/03 et C-545/03) ;
Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°189/2011 du 15 décembre 2011 ;
Vu l’arrêt du 4 septembre 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne (affaires jointes C-256/13 et C-264/13) ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes
communales ;
Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 22 janvier 2015 conformément à
l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ;
Vu l’avis de légalité rendu le 22 janvier 2015 par Madame la Directrice financière, en application de l’article L1124-40
§1 du C.D.L.D. ;
Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service
public ;

Considérant que les communes peuvent établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe
régionale établie par l’article 144 du décret-programme précité du 12 décembre 2014 et frappant les mâts, pylônes ou
antennes visés au même article établis principalement sur leur territoire ;
Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se
trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation
directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux présidant à la distinction créée par le décret susvisé du 11 décembre
2013, la présente taxe ne peut être appliquée aux mâts, pylônes ou antennes d’ASTRID, de la SNCB, de la RTBF, des
radios privées, des radioamateurs, ou plus généralement les antennes de réseaux ou service de radiodiffusion, pas plus
que les antennes, mâts, pylônes ou antennes des réseaux de téléphone fixe ou assimilables, de transport ou de
distribution d’électricité ;
Considérant en effet que seules les opérations mobiles des réseaux de télécommunications publics présentent la triple
caractéristique, d’offrir des installations de taille importante couvrant une bonne partie du territoire, d’être généraliste et
de créer, directement, une activité économique rémunératrice de nature à présenter une capacité contributive plus élevée
sans cependant être liées à un réseau fixe de télécommunications ;
Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale
entre les diverses catégories de contribuables en ce qu’elle ne vise que les sociétés à forme commerciale ;
Considérant en effet que ces sociétés ont un objet, en tout ou en partie, commercial. Qu’elles réalisent donc des
bénéfices par l’utilisation des pylônes et mâts visés par la présente taxe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
A R R E T E à l’unanimité :
Art.1. Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2015 à 2019 inclus, une taxe additionnelle à la taxe
régionale établie par l’article 144 du décret-programme précité du 12 décembre 2014 et frappant les mâts, pylônes ou
antennes visés au même article établis sur le territoire communal au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art.2. La taxe additionnelle visée à l’article 1 est fixée, pour tous les contribuables, à cent centimes additionnels.
Art.3. Ces centimes additionnels sont perçus conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon précité du
29 janvier 2015 relatif aux modalités d’attribution aux communes du produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les
mâts, pylônes ou antennes.
Art.4. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect des
procédures légales.
Ainsi fait et délibéré en séance à Profondeville, les jour, mois et an que dessus.
PAR LE CONSEIL COMMUNAL,
Le Directeur Général,
B.DELMOTTE

La Présidente,
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POUR COPIE CONFORME,

Le Directeur Général f.f.,

Le Bourgmestre,

M.-H. BOXUS

Dr J.P. BAILY

