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Objet TAXE SUR LES PYLONES ET MATS AFFECTES A UN SYSTÈME GLOBALE DE COMMUNICATIONS 
MOBILES (GSM). 
 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique ; 

Vu les articles L1120-30, L1133-1 et du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de la réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Après en avoir délibéré  

DECIDE ,à l’unanimité des membres présents , 

 

Art1 : D’établir au profit de la Ville, pour les exercices 2014 à 2019, un impôt sur les pylônes ou les 

mats affectés à un système global de communication (G.S.M) ou à tout autre système d’émission et 

/ou de réception de signaux de communication. 

Art2 Par pylônes ou mâts affectés à un système global de communication, sont visés les pylônes de 

diffusion ou mâts d’une certaine importance qui sont des structures en site propre (c’est-à-dire qui 

n’ont pu prendre place sur un site existant (toit, église, …….) destinés à supporter les divers types 

d’antennes de GSM nécessaire au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile ; 

Art3 : L’impôt est fixé à  1240euros  par pylône ou mât existant au cours de l’exercice d’imposition ou 

mis en service au cours de cette même année d’exercice. 

Art4 : L’impôt est dû par le propriétaire du pylône ou du mât. 

Art5 : La taxe est perçue par voie de rôle. 

Art6 : Préalablement à l’enrôlement, la Ville adressera au redevable une formule de déclaration que 

ce dernier est tenu de renvoyer dans les quinze jours calendrier dûment  signée et complétée de tous 

les renseignements nécessaires à l’imposition. 

Art7 : A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète , incorrecte 

ou imprécise , il sera fait application de l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation .En cas de procédure de taxation d’office le montant de ma majoration de la taxe 

sera égal à 200% du montant de la taxe normalement due . 

Art8 : Les Clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12  du  Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la loi du 15 mars 

1999 relative au contentieux en matière fiscale. 

Art 9 : La présente délibération sera transmise , pour approbation , à la Tutelle . 

 

Ainsi fait et délibéré à Chimay , les jour , mois et an que dessus . 

 



     Par le Conseil, 

Le Secrétaire ff        La Présidente, 

(s)TH.CORBIAUX       (s)F.FASSIAUX-LOOTEN, 

     Pour extrait conforme, 

Le Directeur Général ff       La Députée-Bourgmestre ,  

 

 

 


