
AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N° 232/19 : Taxe provinciale 2020 sur les panneaux d'affichage 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs,

 

 

 

L'article 41 de la Constitution reconnaît aux Conseils provinciaux la compétence de régler les intérêts exclusivement 

provinciaux d'après les principes établis par la Constitution. 

L'article 162 de la Constitution prévoit l'attribution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêt provincial, sans 

préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant les modes que la Loi détermine. 

Ni la Constitution ni la Loi n'ont délimité l'aire des intérêts provinciaux; dès lors sont d'intérêt provincial toute activité et 

tout objet que les autorités provinciales estiment devoir s'attribuer, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été réservés par 

la Constitution ou par la Loi à un autre pouvoir. 

Il en résulte que le Législateur a toute liberté de restreindre l'étendue des intérêts provinciaux en se réservant certains 

objets ou en les attribuant à un autre pouvoir, mais que sous cette réserve les autorités provinciales peuvent intervenir 

dans n'importe quel domaine. 

Les domaines d'intervention choisis par le Conseil provincial de Namur se retrouvent dans les budgets qu'il vote 

annuellement. 

Il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens nécessaires à l'équilibre de l'exercice propre du budget provincial 2020. 

L’article 170 de la Constitution consacre le pouvoir fiscal des provinces. 

Si, théoriquement, les Conseils provinciaux sont libres de choisir les bases d'impôt qui leur conviennent, il apparaît dans 

les faits que la réalité est différente. 

Ainsi, diverses lois ont restreint le pouvoir de taxation des provinces, soit en leur interdisant d'atteindre telle base 

d'imposition, soit en affranchissant certains contribuables de toute obligation fiscale à l'égard des provinces. 

Par ailleurs, des restrictions ont été apportées également à cet égard par les autorités de tutelle successives. 

Il résulte d'instructions reçues, que les matières taxables par les Provinces sont extrêmement limitées et que le choix 

possible, compte tenu du rapport coût de la perception-rendement, en est encore réduit. 

Une taxe sur les panneaux d'affichage constitue une de celles qui sont admises par la tutelle. 

L'affichage intempestif est nuisible au caractère et au rôle touristique de la Province. 

Les panneaux éclairés, non intégrés au mobilier urbain, constituent, par ailleurs, une nuisance supplémentaire dans la 

mesure où ils représentent un caractère agressif pour l'usager de la voie publique. 

La présence de panneaux éclairés intégrés au mobilier urbain procure toutefois à l'usager de la voie publique un 

sentiment de sécurité et contribue au bon aménagement des voiries en raison, notamment, du bon entretien de ce 

mobilier urbain. 
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 Taxes 

Namur, le 10 octobre 2019 

 



 

En fixant les taux à 0,30 € le dm² pour les panneaux non éclairés ainsi que pour les panneaux éclairés intégrés au 

mobilier urbain et à 0,60 € le dm² pour les panneaux éclairés non intégrés au mobilier urbain, le rendement excède le 

coût de la perception. 

De plus, la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses 

catégories de contribuables. 

En vue d'assurer l'équilibre des finances  provinciales pour 2020, il y a lieu  de fixer les taux de la taxe à 0,30 € le dm² 

pour les panneaux non éclairés ainsi que pour les panneaux éclairés intégrés au mobilier urbain et à 0,60 € le dm² pour 

les panneaux éclairés non intégrés au mobilier urbain, pour cet exercice. 

Vous trouverez, ci-joint, un projet de résolution et un projet de règlement que votre Collège provincial vous propose 

d'adopter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général Le Député-Président 

(s) Valéry ZUINEN (s) Jean-Marc VAN ESPEN 
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AFFAIRE N° 232/19: Taxe provinciale 2020 sur les panneaux d'affichage 

LE CONSEIL PROVINCIAL,

 

 

VU l'article 41 de la Constitution reconnaissant aux Conseils provinciaux la compétence de régler les intérêts 

exclusivement provinciaux d'après les principes établis par la Constitution; 

VU l'article 162 de la Constitution prévoyant l'attribution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêt provincial, 

sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant les modes que la Loi détermine; 

CONSIDERANT que ni la Constitution ni la Loi n'ont délimité l'aire des intérêts provinciaux; que dès lors sont d'intérêt 

provincial toute activité et tout objet que les autorités provinciales estiment devoir s'attribuer, dans la mesure où ceux-ci 

n'ont pas été réservés par la Constitution ou par la Loi à un autre pouvoir; 

QU'il en résulte que le Législateur a toute liberté de restreindre l'étendue des intérêts provinciaux en se réservant 

certains objets ou en les attribuant à un autre pouvoir, mais que sous cette réserve les autorités provinciales peuvent 

intervenir dans n'importe quel domaine; 

CONSIDERANT que les domaines d'intervention choisis par le Conseil provincial de Namur se retrouvent dans les 

budgets qu'il vote annuellement; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens nécessaires à l'équilibre de l'exercice propre du budget 

provincial 2020; 

VU l’article 170 de la Constitution consacrant le pouvoir fiscal des provinces; 

CONSIDERANT que si, théoriquement, les Conseils provinciaux sont libres de choisir les bases d'impôt qui leur 

conviennent, il apparaît dans les faits que la réalité est différente; 

QU'ainsi, diverses lois ont restreint le pouvoir de taxation des provinces, soit en leur interdisant d'atteindre telle base 

d'imposition, soit en affranchissant certains contribuables de toute obligation fiscale à l'égard des provinces;  

VU par ailleurs, les restrictions apportées également à cet égard par les autorités de tutelle successives; 

CONSIDERANT qu'il résulte d'instructions reçues, que les matières taxables par les Provinces sont extrêmement 

limitées et que le choix possible, compte tenu du rapport coût de la perception-rendement, en est encore réduit; 

CONSIDERANT qu'une taxe sur les panneaux d'affichage constitue une de celles qui sont admises par la Tutelle; 

CONSIDERANT que l'affichage intempestif est nuisible au caractère et au rôle touristique de la Province; 

QUE, par ailleurs, les panneaux éclairés non intégrés au mobilier urbain constituent une nuisance supplémentaire dans 

la mesure où ils représentent un caractère agressif pour l'usager de la voie publique; 

QUE, toutefois, la présence de panneaux éclairés intégrés au mobilier urbain procure à l'usager de la voie publique un 

sentiment de sécurité et contribue au bon aménagement des voiries en raison, notamment,  du bon entretien de ce 

mobilier urbain; 
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Taxes 
 



QU'en fixant les taux de la taxe à 0,30 € le dm² pour les panneaux non éclairés ainsi que pour les panneaux éclairés 

intégrés au mobilier urbain et à 0,60 € le dm² pour les panneaux éclairés non intégrés au mobilier urbain, le rendement 

excède le coût de la perception; 

CONSIDERANT que la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre 

les diverses catégories de contribuables; 

ATTENDU qu'en vue d'assurer l'équilibre des finances provinciales en 2020, il y a lieu de fixer les taux de la taxe à 0,30 

€ le dm² pour les panneaux non éclairés ainsi que pour les panneaux éclairés intégrés au mobilier urbain et à 0,60 € le 

dm² pour les panneaux éclairés non intégrés au mobilier urbain, pour l'exercice 2020 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

CONSIDERANT que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que conformément à 

l’article L2212-65§2,8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis du directeur financier est 

obligatoirement sollicité ; 

VU la demande d’avis de légalité adressée au directeur financier en date du 26/09/2019 ; 

VU l’avis favorable rendu par le directeur financier en date du 03/10/2019 et joint en annexe ; 

VU la proposition de son Collège provincial; 

VU le rapport de la 1
ère

 Commission; 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à 20 voix pour, 0 voix contre et 16 abstentions ; 

CONSIDERANT que dès lors, la présente résolution est adoptée à la majorité ;  

ARRÊTE : 

Article 1er. Le règlement de la taxe provinciale 2020 sur les panneaux d'affichage dont le texte est annexé à la 

présente,  est approuvé. 

Article 2. La présente résolution sera soumise à l'examen de l'autorité de tutelle et publiée au Bulletin provincial de la 

province et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. 

 

                                                                                                                                  Namur, le 18 octobre 2019 

 

Le Directeur général,                                Le Président, 

(s) Valéry ZUINEN                                   (s) Philippe BULTOT 
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TAXE PROVINCIALE 2020 SUR LES PANNEAUX D'AFFICHAGE 

Le règlement général de perception des taxes établissant les règles de perception et de recouvrement peut être 
obtenu sur simple demande à la Province de Namur, service des taxes, rue du Collège, 33 à Namur. Il est également 

consultable en ligne sur le site internet de la Province de Namur en suivant le lien suivant :                                                               
https://www.province.namur.be/bulletins provinciaux                                           

                                                   

Article 1er  Il est établi au profit de la Province de Namur, pour l'année 2020, une taxe sur les panneaux d'affichage, placés 

sur le territoire de la Province et situés le long de la voie publique ou à un endroit en plein air, éclairés ou non, visibles de la 

voie publique et destinés à faire de la publicité. 

Par panneau d'affichage, on entend : 

� Tout panneau, fixe ou mobile, en quelque matériau que ce soit, destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, 

peinture, impression ou par tout autre moyen.  

� Tout dispositif, fixe ou mobile, en quelque matériau que ce soit, destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, 

peinture, impression ou par tout autre moyen.  

� Tout support, fixe ou mobile, autre qu’un panneau d’affichage (mur, vitrine, clôture, colonne, remorque,… ou partie de 

ceux-ci) employé dans le but de recevoir de la publicité. 

� L’écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, plasma, diodes électroluminescentes…) diffusant des messages 

publicitaires. 

Par panneau éclairé, on entend tout panneau décrit ci-dessus et muni d'un système propre d'éclairage. 

Lorsque plusieurs publicités se trouvent sur un même support, la surface totale couverte doit être considérée comme un seul 

panneau.  

Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de prendre en considération la surface utile du panneau, c'est-à-dire, la surface susceptible 

d'être utilisée pour l'affichage, à l'exclusion de l'encadrement. 

Article 2. La taxe est due par le propriétaire, personne physique ou morale, du panneau d’affichage tel que défini à l’article 1
er

 

de ce règlement et, subsidiairement, si le propriétaire n’est pas connu, par l’utilisateur du terrain, du mur, de la clôture ou du 

support sur lequel se trouve le panneau. 

Article 3. La taxe est fixée par panneau et elle est établie à raison de 0,30 € le décimètre carré pour les panneaux non éclairés 

ainsi que pour les panneaux éclairés intégrés au mobilier urbain et à 0,60 € le décimètre carré pour les panneaux éclairés non 

intégrés au mobilier urbain. 

Par mobilier urbain, on entend l'ensemble des objets ou installations placés sur la voie publique ou dans les lieux publics et 

destinés à assurer la propreté, le confort, la décoration et l'aménagement de l'espace urbain. 

La taxe sur un panneau offrant la possibilité d'affichages successifs est calculée en fonction de la surface du panneau multiplié 

par le nombre de publicités susceptibles d'y défiler. 

Article 4. Les contribuables dont la cotisation établie par le service des taxes n'atteint pas 75 € (cumul de tous les panneaux, 

situés dans la Province de Namur) seront exonérés de la taxe pour l'exercice en cause. 

La taxe est réduite de moitié pour les panneaux placés après le 30 juin ou enlevés avant le 1er juillet de l'exercice d'imposition.  

Pour bénéficier de cette réduction en cas d’enlèvement de panneaux, le contribuable devra en aviser, par voie recommandée, 

le service des taxes de l’Administration Provinciale dans les 15 jours du retrait, ou sans délai par la même voie, si l’enlèvement 

a lieu moins de 15 jours avant le 1
er

 juillet ou le 31 décembre de l’exercice concerné. Il appartient au demandeur de la 

réduction de démontrer, par toute pièce probante (hors l’attestation sur l’honneur), la date du retrait.                                     

De même, tout changement concernant le statut ou l’adresse de l’établissement devra être déclaré spontanément, 

accompagné des documents officiels, dans un délai de 30 jours. 

Article 5. La taxe n'est pas due pour : 

� Les panneaux placés par les administrations publiques ou des services publics pour autant qu'aucun but lucratif ne soit 

poursuivi ; 

� Les panneaux qui sont utilisés uniquement et exclusivement pour des annonces notariales ; 

� Les panneaux qui sont utilisés uniquement et exclusivement pour des élections légalement prévues ;                                                    

 



� Les panneaux qui, bien que visibles de la voie publique, sont placés sur des terrains de sport et sont dirigés vers 

l'endroit de l'exercice de ce sport, sauf pour les panneaux publicitaires vantant le tabac et les boissons alcoolisées ; 

� Les panneaux dont la durée de l'installation ne dépasse pas les quinze jours qui précèdent la manifestation annoncée et 

les huit jours qui suivent celle-ci pour autant qu'aucune publicité commerciale n'y figure. 

� Les panneaux annonçant la raison sociale ou la dénomination de l’établissement, apposés sur la façade de l’entrée   

principale, à concurrence d’un seul panneau par établissement. En cas de panneaux de taille différente apposés sur la 

façade de l’entrée principale, sera exonéré celui ayant la plus grande superficie. 

.  
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     REGLEMENTS-TAXES 2020– AVIS DU DIRECTEUR FINANCIER  

          TAXE SUR LES PANNEAUX D’AFFICHAGE 

 

                                                                                                                                                                             
VU L’ARTICLE L 2212-65§2, 8° DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA       

DECENTRALISATION 

 
VU QUE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L 2212-65§2, 8°, POUR TOUTE DECISION AYANT UNE 

INCIDENCE FINANCIERE SUPERIEURE AU MONTANT DE 22.000 EUROS, UNE DEMANDE 

D’AVIS DE LEGALITE DOIT ETRE SOLLICITEE AUPRES DU DIRECTEUR FINANCIER  

 
VU QUE LA PRESENTE DECISION A UNE INCIDENCE FINANCIERE D’UN MONTANT SUPERIEUR 

A 22.000 EUROS, UNE DEMANDE D’AVIS DE LEGALITE EST ADRESSEE AU DIRECTEUR 

FINANCIER EN DATE DU 26/09/2019  

 
- LE DIRECTEUR FINANCIER REND UN AVIS FAVORABLE CONCERNANT LE 

REGLEMENT-TAXE 2020 SUR LES PANNEAUX D’AFFICHAGE 

 

 

 
                                                                                    LE 03/10/2019 

 

 

                                                                                    LE DIRECTEUR FINANCIER, 

 
                                                                                    (s) Jean-Marc WARNON   
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