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EXT  RAIT du Registre au  x Délibérations du CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK

Séance du 18 décembre 2019

Objet n° 32 de l'ordre du jour

PRÉSENTS: Mme Cécile Jodogne, Bourgmestre ff-Présidente; MM. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, Échevins; M. Mehmet 
Bilge, Echevin; Mme Adelheid Byttebier, Échevine; M. Michel De Herde, Échevin; M. Frederic Nimal, Mmes Sihame Haddioui, 
Deborah Lorenzino, M. Thomas Eraly, Mme Lorraine de Fierlant, Echevin; MM. Bernard Guillaume, Bernard Clerfayt, Georges 
Verzin, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Abobakre Bouhjar, Mme Angelina Chan, MM. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mmes Sophie
Querton, Done Sonmez, M. Quentin van den Hove, Mme Fatiha El Khattabi, MM. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben addi, Matthieu 
Degrez, Mmes Claire Geraets, Leila Lahssaini, Myriam Boxus, M. Youssef Hammouti, Mmes Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, Lucie
Petre, MM. Abdelhakim El Karaoui, Emel Dogancan, Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mmes Naima Belkhatir, Emel Kose, 
Vanessa Loodts, Marie Nyssens, MM. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou Bah, Conseillers 
communaux; M. David Neuprez, Secrétaire Communal.

ABSENTS: Mme Emilie Desmedt, Conseiller communal.

ABSENTS AU MOMENT DU VOTE: M. Emin Ozkara, Mme Claire Geraets, M. Youssef Hammouti, Conseillers communaux.

#Objet : Taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique - Exercices 2020 à 2024– Renouvellement
et modification - Approbation #

LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 35 voix contre 8 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté

Revu sa délibération du 21 novembre 2018 votant le règlement taxe sur les supports de publicité commerciale pour les exercices 
2019 à 2023;
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution qui consacre l’autonomie fiscale des Communes sous réserve des exceptions légales.
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117, alinéa 1 et l’article 118, alinéa 1 ;
Vu l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au 
contentieux en matière des taxes communales, telle que modifiée à ce jour ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que 
modifiée à ce jour ;
Vu le Règlement Régional d’Urbanisme ;
Vu les dispositions du règlement général de police ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant la nécessité pour la commune de remplir ses obligations dans le respect des exigences du plan de gestion et du prescrit 
de l’article 252 NLC lequel impose aux Communes de réaliser l’équilibre budgétaire ;
Vu la nécessité pour la commune de prélever des recettes pour couvrir les dépenses qu’exige l’ensemble de ses activités, et en 
particulier d’assurer les recettes permettant de faire face aux charges financières liées à son obligation d’assurer la sécurité publique ;
Considérant que le maintien de cette source de revenus se justifie.
Considérant la nécessité de freiner l’installation de supports de publicité pour des motifs environnementaux et esthétiques ;
Considérant qu’il n’est pas discriminatoire de distinguer les supports lumineux et non lumineux, afin d’avoir un effet dissuasif sur les
supports ayant une forte visibilité publicitaire susceptible de représenter un danger pour l’usager de la route ;
Considérant que la distraction excessive des conducteurs doit être évitée afin de garantir la sécurité du trafic, il y a lieu de décourager
l’utilisation des outils publicitaires librement programmables et éclairés tels que les écrans numériques ont certaines caractéristiques 
qui influencent le comportement visuel et de conduite des usagers de la route en raison d'une charge mentale et d'une distraction 
visuelle et cognitive accrues, augmentant considérablement les risques d'accidents ;
Considérant que les taux sont raisonnables et certes proportionnels aux bénéfices générés par ce type d’installation de sorte qu’il ne 
puisse être reproché à la commune qu’il n’a pas été tenu compte de la capacité contributive des contribuables ;
Considérant que la nature même des établissements de commerce, d’activités ou d’industrie nécessite l’apposition d’une enseigne 
ayant pour vocation prépondérante d’informer le public de la localisation de tels établissements et de leur identité les uns par rapport 
aux autres et qui, par conséquent, ne saurait en aucune manière être assimilée à un support de publicité au sens du présent règlement ;
Considérant que les supports utilisés par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou un établissement 
d'utilité publique pour leur compte personnel ne devraient, pour les mêmes raisons, pas non plus être considérés comme de la 
publicité au sens du présent règlement, cela ajouté au fait que ces supports revêtent une utilité d’intérêt général ;
Considérant que l'exonération de la taxe frappant les supports affectés exclusivement à une œuvre de bienfaisance, qui ne sont pas 
utilisés dans le cadre d'activités lucratives ou commerciales se justifie par la circonstance que l’exercice sur le territoire de la 
Commune des activités ainsi visées influence directement et favorablement la vie de ses habitants ; qu’il est donc justifié que par le 
bais de cette exonération, les autorités communales entendent soutenir ces activités ;
Considérant qu'une simplification de la procédure de déclaration est appropriée afin de réduire la charge administrative pour le 
contribuable et les services communaux ;
Vu, pour le surplus, les rapports du Collège des Bourgmestre et Echevins des 5 et 14 novembre et 10 décembre 2019 et le dossier 
administratif ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,



A R R E T E :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une taxe annuelle sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique.
Article 2
Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

1. les enseignes installées sur un lieu donné qui font connaître l'activité, le commerce ou l’industrie qui s’y exploite ;
2. les supports utilisés pour leur compte personnel par une personne morale de droit public, une association sans but 

lucratif ou un établissement d’utilité publique.
Article 3
Par supports de publicité, on entend toute construction en quelque matériau que ce soit, située le long de la voie publique ou à tout 
endroit à ciel ouvert, visible d’une voie publique, destinée à recevoir la publicité par collage, agrafage, peinture ou tout autre moyen, 
y compris les murs ou parties de murs et les clôtures louées ou employées dans le but de recevoir de la publicité, ainsi que les 
supports porteurs d’affiches lumineuses ou non ou par projection lumineuse.
Les supports de publicité comprennent également, pour les applications mobiles et fixes, les variantes numériques telles que les 
journaux lumineux, les murs de LED, etc., qui comportent ou non des textes fixes et mobiles ou d'autres symboles et qui peuvent être
contre paiement ou non mis à la disposition des parties intéressées à la diffusion du message publicitaire.
En ce qui concerne les murs ou parties de mur sur lesquels les publicités sont apposées, la surface totale couverte doit être considérée 
comme un seul support, même si plusieurs publicités s’y trouvent.
Article 4
La taxe annuelle est calculée par demi-mètre carré de surface utile. Par surface utile, il y a lieu de comprendre la surface susceptible 
d’être utilisée pour l’affichage à l’exclusion de l’encadrement.
Les taux par mètre carré sont fixés au 1erjanvier 2020 comme suit :
-Pour les supports non lumineux ou non éclairés : 116,52€ par mètre carré (Taux 1);
-Pour les supports lumineux ou éclairés : 210,00€ par mètre carré (Taux 2);
-Pour les supports numériques : 840,00€ par mètre carré (Taux 3);
Ces taux seront majorés au 1er janvier de l’année suivante au taux de 2% conformément au tableau ci-dessous :

Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024
Taux 1 118,86 € 121,23 € 123,66 € 126,13 €
Taux 2 214,20 € 218,48 € 222,85 € 227,31 €
Taux 3 856,80 € 873,94 € 891,41 € 909,24 €

Toute fraction de demi-mètre carré est arrondie au demi-mètre carré supérieur.
La surface imposable du support est calculée comme suit :

• si il présente une seule face : en fonction des dimensions du support d’affichage ;
• si il présente plusieurs faces : en fonction de la surface totale de toutes les faces visibles ;
• si il permet le défilement de publicités successives, le taux de la taxe sur les supports lumineux, éclairés, ou non est 

multiplié par le nombre de faces de publicité successivement visibles.
La taxe est due pour l’année entière pour chaque exercice, à compter du 1er janvier, quelle que soit la date de l’installation du 
support.
Toutefois, pour les dispositifs essentiellement liés à un chantier, tels que ceux visés au Titre VI, Chapitre III, Section 1, articles 13 à 
15 du Règlement Régional d’Urbanisme du 21/11/2006 (vinyles publicitaires ou assimilés, publicité sur bâche de chantier, publicités 
sur clôtures de chantier), le redevable peut solliciter le calcul de la taxe au prorata du nombre de mois d’installation effective du 
dispositif au cours de l’année. Tout mois calendrier entamé compte en entier.
Article 5
Est redevable principalement de la taxe, la personne physique ou morale qui dispose du droit d’utiliser le support et subsidiairement, 
si l’utilisateur n’est pas connu ou défaillant, le propriétaire du terrain ou du mur sur lequel se trouve le support. En cas de copropriété,
la taxe est due pour la totalité du terrain ou du mur, que l’ensemble des copropriétaires détiennent ; elle n’est, néanmoins, exigée qu’à
concurrence de la part individuelle de chacun d’eux dans la copropriété.
Article 6
Si par suite d’une injonction de l’autorité ou par l’effet de quelque force majeure, le support est réduit ou supprimé, le redevable ne 
peut, de ce chef, prétendre à aucun remboursement de la taxe ou fraction de celle-ci pour la période de l’année restant à courir.
Article 7
Sont exemptés de la présente taxe :

1. les supports placés occasionnellement lors de fêtes locales;
2. les supports affectés exclusivement à une œuvre ou un organisme sans but lucratif ayant un caractère philanthropique, 

artistique, littéraire, scientifique ou d’utilité publique.
Article 8
§1er - Pour un exercice d’imposition donné, le contribuable est tenu de remettre à l’Administration communale une déclaration. Il 
peut aussi remplir cette déclaration par son espace personnel sur le site de l’Administration communale pour le 31 décembre de 
l’exercice considéré.
§2 - Toutefois, l’administration communale peut dispenser un contribuable de l’obligation de déclaration et lui envoyer une 
proposition de déclaration. Cette proposition mentionne la base imposable ainsi que tous les renseignements et données qui ont été 
pris en considération.
§3 - Si, dans la proposition de déclaration figurent des inexactitudes ou des omissions, ou si les données pré imprimées ne 
correspondent pas à la base imposable, le contribuable est tenu, dans un délai de 15 jours après l'expédition de la proposition de 
déclaration, de soumettre à l’Administration la proposition de déclaration dûment corrigée, complétée, datée et signée.
C’est au contribuable de prouver qu'il / elle a déposé dans les délais la proposition de déclaration (corrigée ou complétée).
Si la proposition de déclaration ne contient pas d'inexactitudes ou d'omissions et que les données imprimées correspondent au statut 



fiscal, le contribuable ne doit pas retourner la proposition de déclaration.
§4 - La proposition de déclaration, complétée par les éléments que le contribuable a signalé dans le délai visé au §3, vaut déclaration.
Toutefois, lorsque le contribuable n’a pas respecté l’obligation visée au §3, alinéa 1er, la proposition de déclaration est assimilée à une
déclaration inexacte ou incomplète.
§5 - Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration ou de proposition de déclaration a l’obligation d’en réclamer une et 
est tenu de la renvoyer, dûment complétée et signée, au plus tard le 31 décembre de l’année de l’exercice considéré. Il peut aussi 
remplir cette déclaration par son espace personnel sur le site de l’Administration communale pour le 31 décembre de l’exercice 
considéré.
§6 - La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation.
En cas de modification de la base imposable, le contribuable doit faire la déclaration par son espace personnel sur le site de 
l’Administration communale ou se procurer une nouvelle formule de déclaration et la renvoyer, dûment complétée et signée, à 
l’Administration communale dans les dix jours de la survenance du fait. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, le 
nouveau formulaire de déclaration sert de base aux enrôlements ultérieurs et vaut révocation expresse de la formule de déclaration 
précédente.
Article 9
Le contribuable est tenu de faciliter le contrôle de sa déclaration notamment en fournissant tous les documents et renseignements qui 
lui seront réclamés à cet effet. En cas de non remise de document, d’absence de coopération ou d'empêchement du contrôle fiscal par 
le contribuable ou par un tiers, une amende administrative de 50€ sera imposée. Cette amende sera établie et recouvrée selon les 
mêmes règles que celles prévues aux articles 11 à 13 du présent règlement.
Article 10
L’absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable 
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe sur base des données dont la Commune dispose. Dans ce cas, la taxe enrôlée d’office est 
majorée d’un montant égal à la moitié de la taxe due.
Avant de procéder à la taxation d’office, l’Administration communale notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les 
motifs pour lesquels elle recourt à cette procédure, les éléments sur lesquels se base la taxation, le mode de détermination de ces 
éléments, ainsi que le montant de la taxe.
Le contribuable dispose d’un délai de trente jours calendrier, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la 
notification, pour faire valoir ses observations par écrit. Le contribuable est tenu de produire la preuve de l’exactitude des éléments 
qu’il invoque.
L’Administration communale procédera à l’enrôlement d’office de la taxe si au terme de ce délai, le contribuable n’a émis aucune 
observation qui justifie l’annulation de cette procédure.
Article 11
La taxe est recouvrée, soit via son espace personnel sur le site de l’Administration communale, ou par paiement électronique au 
compte de la commune.
Article 12
Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège des Bourgmestre et Echevins au plus tard le 30 juin de l’année 
qui suit l’exercice d’imposition.
La taxe enrôlée 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 au profit de l’Administration, de l’intérêt de retard calculé 
d’après les règles fixées par l’article 414 du Code des impôts sur les revenus de 1992.
Article 13
La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat.
Article 14
§1er - Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de l’imposition établie, y compris
toutes majorations et amendes, auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant qu’autorité administrative. A peine de
nullité, cette réclamation doit être signée et motivée et elle doit mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge 
duquel l’imposition est établie, l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§2 - Les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois, à compter du troisième jour 
ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Un accusé de réception sera notifié dans les 15 jours après l’envoi ou du dépôt de la réclamation.
§3 - Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de l’examen de sa réclamation, il doit en faire la 
demande explicite dans sa réclamation.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 1erjanvier 2020 et remplace le règlement approuvé par le Conseil communal en sa séance du 
21 novembre 2018.

Délibéré, en séance publique, à Schaerbeek, le 18 décembre 2019.

David Neuprez,

Secrétaire Communal,

Bourgmestre ff-Présidente-Président,

Cécile Jodogne


