Province de 4000 LIEGE

Arrondissement de 4500 HUY

Commune de 4550 NANDRIN

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU

21 OCTOBRE 2014

PRESENTS :

LEMMENS M., bourgmestre ; POLLAIN D., de POTTER-WOLFS A., TILMAN C., DEHARENG H., échevins ;
PIRE A., BRASSEL G., PIRON J., MOTTET G., LICATA V., HENRY A., COP E., BRANDT M ; PIOTROWSKI B.,
conseillers ; LECERF-ZUCCA B, présidente du CPAS ;
JAMAIGNE P., directeur général.

OBJET :

Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes - Exercices 2014 à
2019 - Décision

LE CONSEIL COMMUNAL,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1124-40, L1133-1 à 3 et L3131-1 et
suivants ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la
Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire
2014, notamment son chapitre IV – Dispositions relatives aux taxes sur les mâts, pylônes et antennes lequel instaure une taxe
sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un
réseau public de télécommunication ;
Vu la circulaire du 25 septembre 2014 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne
pour l’année 2015 ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2013 relative à l’établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes
additionnelles ;
Attendu que les communes sont autorisées à établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe
régionale ;
Attendu qu’il convient d’établir des centimes additionnels sur la taxe annuelle régionale sur les mâts, pylônes ou antennes
affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau
public de télécommunications ;
Attendu 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 des utilisateurs de réseaux ou service de radiodiffusion, dont les appareils
GSM eux-mêmes, pas plus que les antennes, mâts, pylônes ou antennes des réseaux de téléphone fixe ou assimilables, de
transport ou de distribution d’électricité ;
Attendu que la distinction repose sur la situation objective différente de ces catégories dès lors que la capacité contributive et la
finalité des installations diffèrent ;
Attendu 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 ;
Vu l’avis de légalité rendu par le directeur financier le 6 octobre 2014 (ALA2014-18), annexé à la présente délibération ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par ces motifs et après en avoir délibéré ;
A l’unanimité,
DECIDE :
er

Article 1
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe annuelle additionnelle à la taxe sur les mâts,
er
pylônes ou antennes au 1 janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice d’imposition.
Article 2
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 100 centimes additionnels calculés conformément au décret du 11
décembre 2013 instaurant une taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de
télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications.
Article 3
Ces centimes additionnels sont perçus conformément à l’article 44 §2 du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget
général des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles
L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 5
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la
tutelle spéciale d’approbation.
POUR LE CONSEIL COMMUNAL,
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Pierre JAMAIGNE.

LE BOURGMESTRE,
Michel LEMMENS.

