TRADUCTION

REGLEMENT COORDONNE RELATIF A LA TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PANNEAUX
PUBLICITAIRES ET LES DISPOSITIFS MOBILES
Arrêté par décision du conseil communal du 28 oktobre 2002, modifié par décision du conseil
communal du 23 juni 2003
Art. 1. A partir du 1er janvier 2003, il est établi une taxe annuelle et directe sur les enseignes et
panneaux publicitaires en plein air, visibles de la voie publique, de quelque nature que ce
soient, d’après la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition et non soumis au
règlement relatif à la taxe sur les enseignes lumineuses.
A partir du 1er août 2003, il est établi une taxe sur les dispositifs publicitaires mobiles
destinés ou dédiés à l’affichage de publicités.
Art. 2. Sont réputés enseignes et panneaux publicitaires au sens du présent règlement :
A) enseigne: toute inscription ou représentation, placée à un endroit, ayant pour but de
faire connaître au public le commerce, l'industrie ou la profession qui s'y exerce et
individualisant l’entreprise concernée et la distinguant d’autres (par le nom, l’emblème,
…). L’enseigne exclut donc toute publicité au profit de tiers, c’est-à-dire, au profit de
toute personne qui exerce son activité à un autre endroit que celui où l’inscription est
apposée.
B) panneau publicitaire: toute inscription ou représentation publicitaire qui ne peut pas
être considérée comme enseigne. La publicité est faite au profit d’une personne ou un
établissement qui n’exerce pas son activité sur place.
Sont réputés dispositifs publicitaires mobiles au sens du présent règlement:
Tout dispositif mobile placé temporairement le long de la voie publique, indépendant
ou fixé au sol ou encore attaché à une clôture.
Art. 3. Sont exonérées de la taxe :
1. Les enseignes appartenant aux, ou exclusivement à la disposition de personnes
morales de droit public, d’associations sans but lucratif ou d’organismes d’intérêt
public.
2. Les enseignes placées occasionnellement lors des fêtes de fin d’année, à l'occasion
des fêtes de quartier ou des manifestations particulières d’une durée très limitée.
3. Les enseignes indiquant uniquement le nom du commerçant et son numéro de
registre de commerce, ainsi que toute mention prescrite par les lois et règlements,
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pour autant que la superficie totale de l’enseigne ne dépasse pas le 10 dm .
Art. 4. La surface imposable est calculée comme suit, chaque objet taxable étant considéré
séparément :
 S’il s’agit d’une seule surface : à raison des dimensions du dispositif qui contient
l’enseigne et s’il s’agit d’une figure géométrique irrégulière, à raison de celles de la
figure géométrique régulière la plus petite dans laquelle le dispositif est susceptible
d’être inscrit.
 Si l’objet taxable comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base de la surface
totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement et susceptibles
d’être utilisées à des fins publicitaires.
 Si l’objet taxable est constitué lui-même par un volume, la surface de ce dernier est
forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande
largeur.
Art. 5. Le taux de la taxe sur les enseignes et panneaux publicitaires est fixé forfaitairement à 25
2
EUR par panneau lorsque la superficie totale est inférieure ou égale à 2 m .
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Si la superficie du panneau excède 2 m , le taux de la taxe est fixé à 25 EUR pour une
2
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superficie jusqu’à 2 m et la superficie restante du panneau est taxée à 25 EUR par m ,
2
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tout m commencé étant compté pour un m entier.
Le taux de la taxe sur les dispositifs publicitaires mobiles est fixé à 50 EUR par jour et par
2
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m², tout m commencé étant compté pour un m entier. Toute partie d’un jour est
considérée comme un jour entier.
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Art. 6. La taxe est due par le propriétaire du panneau ou du dispositif mobile.
Art. 7. La taxe sur les enseignes et panneaux publicitaires est due intégralement et pour l'année
entière.
Elle est toutefois réduite de la moitié :
- lorsque le panneau n’est apposé qu’après le 30 juin de l’exercice ;
- au cas où le panneau taxable disparaîtrait avant le 1er juillet de l’exercice concerné.
Cependant, la taxe reste due tant que le panneau n’est pas enlevé complètement et les
traces sur l’endroit où le panneau a été apposé n’ont pas été complètement effacées.
Art. 8. 1. Le recensement des éléments taxables des enseignes et panneaux publicitaires est
effectué par un fonctionnaire de l’administration communale. Il remet au contribuable
un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli et signé,
dans le mois à l’administration communale.
En tout cas, le contribuable est tenu de faire une déclaration spontanée des éléments
er
taxables au plus tard pour le 1 février de l’exercice d’imposition d’après la situation
er
au 1 janvier de l’année.
La première déclaration reste valable jusqu'à ce qu’elle soit retirée ou modifiée.
Le propriétaire du panneau informe l’administration communale d’éventuels
changements ou déplacements du panneau auxquels il est procédé au cours de
l’année.
2. Quant aux dispositifs mobiles, le contribuable est tenu de faire la déclaration sur le
formulaire de déclaration mis à disposition par l’administration communale, sur lequel
il mentionne le lieu, la date de l’installation et de l’enlèvement, la surface utile du
dispositif et le nombre de dispositifs. Le contribuable est tenu de mettre les données
nécessaires à la taxation à disposition de l’administration communale au plus tard le
jour précédant le jour de la mise en service.
A défaut de déclaration dans des délais déterminés ou en cas de déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise de la part du contribuable, la taxe sera enrôlée d'office.
Avant de procéder à la taxation d’office, le contribuable est informé, par lettre
recommandée, des motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la
taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de
la taxe.
Art. 9. La taxation d’office peut être enrôlée pendant une période de trois ans à compter du 1er
janvier de l’exercice. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement
de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le détenteur ou l’utilisateur du panneau ou du dispositif mobile, la personne qui exerce
l’activité, dont il est question dans la publicité et le propriétaire de la parcelle où se trouve
le panneau ou le dispositif mobile, dans l’ordre indiqué ci-dessus, sont désignés comme
codébiteurs solidaires, lorsque la taxe due par le propriétaire du panneau ne peut pas
être perçue et recouvrée.
Art. 10. Les infractions sont constatées par les fonctionnaires désignés par le Collège des
Bourgmestre et Echevins. Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du
contraire.
Art. 11. Le contribuable est tenu d’accorder aux fonctionnaires désignés le libre accès aux
immeubles, bâtis ou non, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe.
Art. 12. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire par le Collège des Bourgmestre et
Echevins.
Art. 13. La taxe est recouvrée conformément aux règles établies pour la perception des impôts
d’Etat directs.
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Art. 14. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A
défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêt au taux
légal au profit de l’administration communale. Tout mois de retard commencé est compté
comme un mois entier, sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les lois et
règlements. Si l’intérêt au taux est inférieur à 2,48 EUR, il ne sera pas recouvré par voie
judiciaire.
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