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Réf. : PB-REC-CC01-MT 
 
Objet : Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la  
réalisation d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de  
télécommunication – Exercice 2015 à 2019. 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Réuni en séance publique 

 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-
30; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 
notamment l’article 9.1. de la Charte; 
 
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014) portant des mesures 
diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de 
travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, 
du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité, les articles 144, 149, 150 et 158 ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 25 septembre 2014  relative à 
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2015 ; 
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Attendu qu’en vertu de son article 144, le décret-programme du 12 décembre 2014 
susvisé établit une taxe régionale frappant les mâts, pylônes ou antennes affectés à la 
réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunication ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 150, § 1er du décret-programme du 12 décembre 2014 
susvisé, les communes sont autorisées à établir une taxe additionnelle de maximum 
cent centimes additionnels à la taxe régionale frappant les mâts, pylônes ou antennes 
affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de 
télécommunication par l’opérateur d’un réseau public de télécommunication, établis 
principalement sur leur territoire ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 158 du décret-programme du 12 décembre 2014 
susvisé, les articles relatifs à la présente matière entrent en vigueur au 1er janvier 2015 ; 
 
Attendu qu’il convient d’établir des centimes additionnels sur la taxe annuelle régionale 
sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, 
d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de 
télécommunications ; 
 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 24 février 2015 
conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation , 
 
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 26 février 2015 et joint en 
annexe;  
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er :  Il est établi au profit de la Commune de Frameries, pour les exercices 

2015 à 2019, une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, 
pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, 
d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau 
public de télécommunications. 

 
Article 2 : Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 100 centimes 

additionnels calculés conformément au décret-programme du 12 
décembre 2014) portant des mesures diverses liées au budget en matière 
de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, 
de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être 
animal, d’agriculture et de fiscalité. 

 
Article 3 :  Ces centimes additionnels sont perçus conformément à l’article 148 du 

décret-programme susvisé du 12 décembre 2014. 
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Article 4 :  Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des 

formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 
Article 5°: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon  

conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation 

 
 
 

En séance, date que dessus. 
 

 
Par le Conseil :      
Le Directeur général,    Le Bourgmestre f.f. - Président, 
 
 
 
 
 
Philippe WILPUTTE.    Didier DRAUX. 
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