EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
SEANCE DU 12.11.2013
Present(e)s :

VILLE D' A N DENNE

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre
MM. Vincent SAMPAOLI, Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, Francoise
LEONARD et Benjamin COSTANTINI, Echevins ;
MM. Francis VERBORG, Michel DECHAMPS, Sandrine CRUSPIN, Christian
BADOT, Marie-Christine MAUGUIT, Domenica-Lina POGGIANA-CHIARADIA,
Hogue- DOUMONF, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON, Manna
MONJOIE-PAQUOT, Danielle JOYEUX, Philippe MATTART, Cecile CORNET,
Philippe RASQUIN, Kevin PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, Fransoise
PHILIPPART, Christian MATTART, Fransoise TARPATAKI, Nicolas VAN
YDEGEM, Nicolas DERESE et Joel FRANCKINIOULLE, Conseillers
communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur General.
Presidence pour ce point : M. Francis VERBORG

5.1.f Taxe sur les Pvlones et mats affectes

a

un syst6me global de communication mobile

Le Conseil, siegeant en seance publique,

Vu les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution, en ce gulls consacrent I'autonomie fiscale des
communes ;
Vu le decret du 14 decembre 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 I'autonomie locale, notamment I'article 9.1. de
la Charte ;
Vu le Code the la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1122-30 ;
Vu ('article L 1124-40, §ter du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
Vu I'avis de legalite rendu par la Directrice financiere en date du 6 novembre 2013 ;
Vu la loi du 24 decembre 1996 relative au recouvrement et a I'etablissement des taxes provinciales
et communales, partiellement annulee par I'arret de la Cour d'Arbitrage du 18 mars 1998 ;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative aux contentieux en matiere fiscale, notamment les articles 91
94 ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative

a

a

('organisation judiciaire en matiere fiscale ;

Vu I'arrete royal du 12 avril 1999 determinant la procedure devant le Gouverneur on devant le
College communal en matiere de reclamation contre une imposition provinciale on communale ;
Vu le decret du l
ei avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les
ei, 3°, 17 et 21 ;
intercommunales de la Region Wallonne, specialement ses articles 16, § l
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 relative a 1'e1aboration des budgets des communes et des CPAS
de la Region wallonne a 1'exception des communes et des CPAS relevant de la communaute
germanophone pour I'annee 2014 ;
Vu I'arret du 8 septembre 2005 de la Cour de Justice de ('Union Europeenne (affaires jointes
C-544/03 et C-545/03), qui a notamment dit pour droit que :
a L'article 59 du traits CE (devenu, apres modification, article 49 CE), doit etre interprets en ce
sens qu'll ne s oppose pas a ce qu'une rsglementation dune autorite rationale ou dune collectivity
locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisees
clans le cadre de /'exploitation des activites couvertes par ley licences et autorisations qui est
indistinctement applicable aux prestataires nationaux et 6 ceux des autres Etats membres et

affecte de la meme mani6re la prestation de services interne a un Etat membre of la prestation de
services entre Etats membres >> ;
Vu I'arret du Conseil d'Etat no 189.664 du 20 janvier 2009 ;
Vu I'avis de la Section de 16gislation du Conseil d'Etat no 47.011/2/V du 5 aout 2009 (Doc. part,
Ch., 2008-2009, no 1867/004), selon lequel, notamment :
o Il ressort dune lecture combinee des articles 97 of 98, § 1' of 2, que /interdiction prevue a
%article 98, § 2, alinea 1", de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises
publiques de pr6lever un impdt, une taxe, un peage, une retribution ou une indemnite, de quelque
nature que ce soit concerne uniquement le droit d'utilisation du domaine public. En effet, les
termes << ce droit d'utilisabon », prevu a ('article 98, § 2, alinea ler, ne peuvent se rapporter qu au
droit d'etablissement - qui comprend le droit d'utilisation of le droit de passage - Sur le domaine
public dont it est question au paragraphe I". [...] L'interpretation selon laquelle /'article 98, § 2,
alinea le; vise l'utilisation gratuite du domaine public est en outre confirmee, dans les travaux
prdparatoires, par le commentaire de ('article 98 : «Afin d'eviter le retour de certains litiges, le § 2
stipule expiicitement que l utilisation du domaine public est entierement gratuite ». [...] L'article 98,
§ 2, alinea I e`, a ainsi pour soul objet de garantir la gratuite de /'usage privatif du domaine public
par les operateurs de reseaux publics de telecommunications [...]. Cependant, en interdisant tout
pre16vement quit prenne la forme dun impot ou d'une redevance, sur les droits d'utilisation du
domaine public, cette disposition constitue aussi une limitation du pouvoir fiscal reconnu aux
communes par les articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution. Elle dolt des tors faire /'objet
d'une interpretation stricte. II resulte de ce qui precede que %article 98, § 2, alinea 1", doit titre
compris comme interdisant uniquement les impositions - quelles quelles soient - ayant pour
objet d'obtenir une contrepartie a ('usage privatif du domaine public par les operateurs de
telecommunications. En general, les r6glemen ts- taxes pris par les communes ont pour objet
d7mposer la propriete ou /'exploitation dun pylone, dun mat ou d'une antenne gsm que ceux-ci
Solent situ6s ou non sur le domaine public. Par de tels r6glements, les communes ne souhaitent
pas obtenir une remuneration en contrepartie de ('usage privatif du domaine public quelles
autorisent, mais elies entendent, pour des motifs essentiellement budgetaires, taxer tactivite
economique des operateurs de telecommunications qui se materialise sur le territoire communal
par la presence de pyl6nes, mats ou antennes gsm affectes a cette activite. Des taxes communales
de cette nature sent sans rapport avec I'article 98, § 2, de la ioi du 21 mars 1991 pour le motif
quelles frappent une mati6re imposable, tactivite economique des operateurs de
telecommunications, qui nest pas 1'utilisation privative du domaine public. Onterdiction d'etablir
toute forme de contribution prevue par I'article precitd ne saurait dos lors les concerner >>;
Vu Parrot de la Cour constitutionnelle no 189/2011 du 15 decembre 2011, par Iequei is COUr dit
pour droit :

<< - Dans l interpretation selon laquelle I'article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant reforme
de certaines entreprises publiques 6conomiques interdit aux communes de taxer, pour des motifs
budgetaires ou autres, /activite economique des operateurs de telecommunications qui se
materialise Sur le territoire de la commune par la presence de pyl6nes, mats ou antennes GSM
affectes a cette activite, cette disposition viole I'article 170, § 4, de la Constitution.
- Dans linterpretation selon laquelle elle n interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs
budgetaires ou autres, /'activite economique des operateurs de telecommunications qui se
materialise sur le territoire de la commune par la presence de pyl6nes, mats ou antennes GSM
affectes a cette activite, la meme disposition ne viole pas %article 170, § 4, de la Constitution >> ;
Vu la situation financiere de la commune ;
Consid6rant que la commune etablit la presente taxe afin de se procurer les moyens financiers
n6cessaires a 1'exercice de ses missions ;
Consid6rant que si les objectify poursuivis par 1'6tablissement d'une taxe sent d'abord d'ordre
financier, it West pas exclu cependant que les communes poursuivent egalement des objectify
d'mcitation ou de dissuasion accessoires a leurs imperatifs financiers ; que, selon le Conseil d'Etat,
aucune disposition legale ou reglementaire n'interdit a une commune, lorsqu'elle etablit des taxes
justifiees par 1'etat de ses finances, de les faire porter par priorite sur des activites qu'elle estime
plus critiquables que d'autres >> (arret no 18.368 du 30 juin 1977) ;
Consid6rant que les communes sent de plus en plus fr6quemment sollicit6es, notamment par des
soci6t6s qui souhaitent implanter des pyl6nes destines a accueillir des antennes de diffusion pour
GSM, portant atteinte a 1'environnement clans un p6rim6tre relativement important ;

Qu'en outre, les installations visees par la taxe sent particulierement inesthetiques, constituant une
nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des perimetres relativement importants ;
Considerant que les sieges sociaux et administratifs des societes proprietaires des installations
visees par la taxe ne se trouvent pas Sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire des
tors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgre les inconvenients
auxquels elle est confrontee ;
Apres en avoir delibere en seance publique ;
ARRETE PAR 20 OUI, 4 NON ET 3 ABSTENTIONS :

Article

l
ef

II est etabli, pour les exercices d'imposition 2014 a 2019 inclus, une taxe communale annuelle Sur
les mats, pyl6nes et structures en site propre affectes a un systeme global de communication
mobile (GSM), ou a tout autre systeme d'emission et/ou de reception de signaux de communication
installes Sur le territoire de la Ville au 1e` janvier de 1'exercice d'imposition.
Article 2
La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale qui est proprietaire du bien
vise a I'article lef
En cas de demembrement du droit de propriete suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort,
la taxe est due solidairement par I'usufruitier et le(s) nu(s)-proprietaire(s).
Article 3
La taxe est fixee

a

4.280 euros par pyl "one, mat ou structure vises

a

Particle 1ef

Article 4
La taxe est pergue par voie de r6le.
L'administration communale adresse au contribuable une formule de declaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dument remplie et signee, avant I'echeance mentionnee Sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas regu de formule de declaration est tenu de faire, au plus tard le
31 mars de 1'exercice d'imposition, a I'administration communale, une declaration contenant tous
les renseignements necessaires A la taxation. Les contribuables solidaires peuvent faire une
declaration commune.
Conformement A I'article L3321-6 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, la non
declaration dans les delais prevus, la declaration incorrecte, incomplete ou imprecise entrame
'enrolement d'office de la taxe majoree d'un montant egal A 1000/6 de ladite taxe.
Article 5
Les clauses concernant 1'etablissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 A L3321-12 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, et de I'arrete royal
du 12 avril 1999, determinant la procedure devant le Gouverneur ou devant le College communal
en matiere de reclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformement aux regles relatives an recouvrement en
matiere d'impots d'Etat Sur les revenus.
La taxe est payable cans les deux mois de la delivrance de I'avertissement-extrait de role.
A defaut de paiement cans ce delai, it est fait application des regles relatives aux interets de retard
en matiere d'imp6ts d'Etat Sur les revenus.

Article 6
Le redevable peut introduire une reclamation aupres du College communal qui agit en tant
qu'autorite administrative. Cette reclamation doit titre introduite sous peine de decheance, cans un
delai de 6 mois a partir de la date d'envoi de I'avertissement-extrait de role mentionnant le delai de
reclamation. Le delai de reclamation commence a courir a compter du troisieme jour ouvrable qui
suit la date d'envoi de I'avertissement-extrait de role.
Elie doit titre, en outre, a peine de nullite, introduite par ecrit, motivee, datee et signee par le
reclamant ou son representant et mentionne :
les nom, qualite, adresse ou siege du redevable a charge duquel ['imposition est
etablie ;
('objet de la reclamation et un expose des faits et moyens.
Le reclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.
Article 7
La presente deliberation sera transmise dans les 15 jours de son adoption simultanement au
College Provincial de NAMUR et au Gouvernement Wallon, conformement a ['article 3132-1 du Code
de la Democratie Locale et de la Decentralisation.
Une fois le present reglement approuve, it sera publie conformement aux articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation.
II deviendra obligatoire le premier jour de sa publication par voie d'affichage. II remplacera celui
relatif au meme objet, adopte le 9 novembre 2012 par le Conseil communal.
La decision de la Tutelle sera communiquee par le College communal an Conseil communal et au
Directeur financier conformement aux dispositions de ('article 4 du reglement general sur la
comptabilite communale.

Ainsi fait en seance a Andenne, date que d'autre part.

PAR LE CONSEIL,
LE DIRECTEUR GENERAL,
Y. GEMINE

LE PRESIDENT,
F.VERBORG

POUR EXTRAIT CONFORME,

LE D

LE BOURGMESTRE,

€ERDEKENS

