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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance

du 2 septembre 2019

Présents

TARAB ELLA Marc, Bourgmestre;
EVANS Michel, PELOSATO

Toniet

SERON Nathalie. Echevins;

HOURANT Francis, Conseiller, Président d'assemblée;
HUPPE Yolande (Présidente du CPAS), TRICNONT-KEYSERS Françoise, WOTQUENNE Pol, CLOSJANS Aimé,
DUCHESNE Jean-Luc, FREMEAUX Cindy. POUCET Léa, KLÉE Nathalie, STEVELER-PETITJEAN Anne et AGNELLO Blaise,

Conseillers;
SWENNEN Christine, Directrice générale

ff.-

Le CONSEIL, en séance publique,
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Vu la Constitution, les articles 10,11,41,162,170,172 et 173

J

LI

;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30;

Vu les dispositions légales
communales;

et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des

taxes

Vu la circulaire du 17 mai2019 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l'élaboration des budgets des
communes de la Région wallonne pour I'année 2020;
Considérant que I objectif principal du présent règlement est d'ordre financier et budgétaire mais qu'accessoirement
le principe de "pollueur-payeur" doit aussi être appliqué, poursuivant des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation
ou de dissuasion ; qu'il est impératif tant pour des raisons de coûts de traitement de ces papiers (notamment ramassage,
recyclage) dans le chef de la commune que pour le respect de I'environnement, de tenter de limiter la prolifération de ces
écrits publicitaires non adressés et d'assigner ainsi un fin écologique à la taxe;
Considérant qu il s'indique d'assurer le financement général de la commune et de faire reporter tout ou partie des
surcoûts ainsi engendrés, par ceux qui en sont à l'origine;
Vu que la presse régionale gratuite est un journal à but culturel et social qui offre des informations d'intérêt général;
que si de la publicité multimarques y est insérée, c'est uniquement dans le but de financer sa production; Que les journaux
dits 'toutes boîtes", quant à eux, sont des journaux à vocation commerciale et publicitaire qui représentent une catégorie
objectivement différente des journaux à vocation d'information, comme la presse quotidienne ou mensuelle d'information,
(C.E.24 luin 2004, arrêt n" 132.983, p. 8 et C.E. 18 avril 2008, arrêt n" 182.145, p. 7);
Considérant, dès lors. que la presse régionale gratuite est une catégorie différente de journaux et qu il est donc
légitime de lui appliquer un tarif différent de celui des journaux dits "toutes boîtes'; qu'en effet. les critères requis pour
relever de la presse régionale gratuite identifiant les domaines d information à couvrir, le nombre d'information d'intérêt
général et la régularité minimale de distribution, sont généraux et objectifs et en rapport avec I'objectif qui justifie
I'application d'un taux réduit à la presse régionale gratuite quiest distinct de l'objectif accessoire de dissuasion de la taxe;
Considérant que prendre le critère du poids en compte pour taxer la presse régionale gratuite reviendrait à taxer la
quantité d informations d'intérêt général que cette presse contient; que la quantité d'informations pourrait être réduite, ce
qui précisément irait à l'encontre du but recherché à savoir donner un maximum d informations d'intérêt général aux
citoyens qui ne disposent pas d'autres sources d'informations écrites;
Considérant, dès lors, que lapplication d'un taux de taxe réduit se justifie pour la presse régionale gratuite et qu'il
est opportun et justifié de ne pas tenir compte du poids dans la taxation de cette presse;

Vu la communication du dossier à la directrice financière faite en date du 13 août 2019 conformément à l'article
L1124-40, 5 1 "', 3oet 4" d u Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis de légalité favorable rendu par la Directrice financière en date du 13 août 2019 et joint en annexe;

Entendu M. Michel Evans, échevin, en sa présentation et son rapport, ainsi que Mesdames Nathalie KLEE, Françoise
IRICNONT, Yolande HUPPE ainsique Messieurs Francis HOURANT, MarcTarabella, Bourgmestre, en leurs interventions;
Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré;

ARRETE:àl'unanimité
Article 1

:

ll est établi, au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025. une taxe communale indirecte sur la distribution
gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale
gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 2

:

Au sens du présent règlement, on entend par

Ecritou échantillon non adressé, l'écrit ou léchantillon qui ne comporte pas le nom eVou I'adresse complète du destinataire
(rue, no, code postal et commune);
Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s)
physique(s) ou morale(s);

Echantillon publicitaire, toute petite quantité eVou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion eVou la vente;
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant. l'accompagne;
Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes;
Ecrit de presse régionale gratuite, I écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois I'an,
contenant, outre de la publicité multi-enseignes, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la
zone de distribution mais essentiellement locales eVou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations
d intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement
communales :
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens. vétérinaires,...);
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles,
sportives, caritatives;
- les "petites annonces" de particuliers;
- une rubrique d'offres d'emplois et de formation;
- les annonces notariales;
- par l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité
publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que:enquêtes publiques, autres publications
ordonnées par les cours des tribunaux,...

Le contenu rédactionnel original dans l'écrit publicitaire régional doit être protégé par les droits d'auteur

et

doit

obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction.

Article 3 :
La taxe est due :
- par l'éditeur;
- ou, s'il n'est pas connu, par I'imprimeur;
- ou, si I éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur;
- ou, si I éditeur, I'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de
Iaquelle I écrit publicitaire est distribué.

Article 4

:

taxe est fixée à
- 0,0125 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus;
- 0,0325 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes
La

:

inclus;

- 0,0500 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu à 225 grammes
inclus;

- 0,0910 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0.006 euro par
exemplaire distribué.
Tout cahier publicitaire supplémentaire inséré dans une édition de la presse régionale gratuite sera taxé aux mêmes taux que
les écrits et les échantillons publicitaires.

Article 5 :
A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour I'année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à
raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations
ponctuelles.
Dans cette hypothèse

:

- le nombre d'exemplaires

distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la
janvier
commune en date du 1"'
de I'exercice d'imposition;
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant
pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire;
pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à I écrit publicitaire annexé à la demande d'octroi du
:

r
r

régime d'imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s'engage.
catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

à ce que

ses écrits respectent bien

la

Article 6 :
Sont exonérés de la taxe

:

- les publications diffusées par les services publics;
- les publications éditées par des associations politiques, philosophiques. philanthropiques, culturelles et sportives;
- les publications éditées par des organismes en faveur desquels les dons bénéficient de I'immunité fiscale.

Article 7 :
La taxe est perçue par voie de rôle

Article 8 :
A I'exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de I'exercice
d'imposition, I'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution,
l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

à

Article 9 :
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les
délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, ou le non-respect des dispositions prévues pour la taxation
forfaitaire trimestrielle entraînera I'enrôlement d office de la taxe.
Dans ce cas, la taxe quiest due sera majorée en respectant l'échelle suivante
1è" infraction : majoratron de 10 %

-

- 2è'" infraction : majoration de 50 %
- 3è'" infraction : majoration de 100 %.

Article 10

:

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celle des articles L3321-1 à 13321-12

du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le
gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale
ou communale.

Article 11

:

En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des lmpôts sur les revenus 1992, un
rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du
redevable. Ces frais s'élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 12
Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles
L1 i33-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
:

Article 13

:

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 13131-1 et sv du CDCD pour

exercice de la tutelle d'approbation.Pour extrait conforme,
Par le Collège,
La Directrice générale ff.,

Le Bourgmestre,

SWENNEN Ch

TARABELLA M

