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Présents : F.FASSIAUX-LOOTEN     Députée-Bourgmestre-Président 

T.DARDENNE,O.SOBRY,S.MEESSEN,M.FRANCOIS-GOBEAUX Echevins 

B.VAN DE WEGHE       Président du CPAS 

W.MEERTENS D.DANVOYE B.LOUETTE E.THIRY A.MARTIN B.JACQMIN N.VAN KLEEF-DE SCHRYVER 

H.COENE S.DOMER N.BAIOLET M.DE PESTEL P.JACQUES F.THONET F.TILQUIN 

        Conseillers communaux 

THIERRY CORBIAUX       Secrétaire communal FF 

 

Objet TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES 

 

Le Conseil réuni en  séance publique 

Vu les articles L1120-30, L1133-1 et L1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation  

Vu la loi du 15 mars 1999 déterminant la procédure de la réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale  

Vu la circulaire du 10 mai 2000, du Ministre de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège 

communal en matière de réclamation contre une imposition communale  

 

Après en avoir délibéré  

 

DECIDE à l’unanimité, 

Art1 I l est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les 

panneaux d’affichage existant au 1
er

 janvier de l’exercice d’imposition. 

 *Par panneaux d’affichage on entend toute construction en quelque matériau que ce soit 

 située le long de la voie publique et destiné à recevoir de la publicité par collage , agrafage , 

 peinture ou par tout autre moyen, y compris les murs ou parties de murs et les clôtures loués 

 ou employés dans le but de recevoir de la publicité .Sont également visés les affiches en 

 métal léger ou en pvc ne nécessitant aucun support. 

Art2 : La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au 1
er

 janvier de l’exercice 

d’imposition. 

Art3 : La taxe est fixée à 7,5 euros par panneau publicitaire et par décimètre carré ou fraction de 

décimètre carré. 

.Art4 : La taxe n’est pas due pour les panneaux placés par les services publics ou les œuvres reconnues 

d’intérêts publics. 

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, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la dite 

formule .A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l’exercice 

d’imposition  

Art7 : 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 entraîne 

l’enrôlement d’office de la taxe .Dans ce cas la majoration sera de 200% de la dite taxe. 

Art8 : Les clauses concernant l’établissement , le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles L3321-1 à L3321-12 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 

. 



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,  

 

 

 

 

 

 

 


