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16eme OBJET  : Taxe sur la distribution gratuite d'ecrits publicitaires non adresses — Exercice 
2018 

Le Conseil Communal, 

Vu les articles 162 et 170, § 4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale 
des communes; 

Vu le decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, 

ed. 2) portant assentiment de la Charte europeenne de l'autonomie locale, notamment Particle 
9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment Particle L1122-30 ; 

Vu les dispositions legales et reglennentaires en vigueur en matiere d'etablissement et de 

recouvrennent de taxes communales notamment les articles L3321-1 a L3321-12 du Code de 
la democratie locale et de la decentralisation ; 

Vu l'Arrete Royal du 12 avril 1999 determinant la procedure devant le gouverneur ou devant 

le college communal en matiere de reclamation contre une imposition provinciale ou 
communale ; 

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 24 aoCit 2017 relative a 

l'elaboration des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne a l'exception des 

communes et des CPAS relevant des communes de la communaute germanophone pour 
Vann& 2018; 

Vu les finances communales, la situation budgetaire de la commune et la necessite pour la 
commune de se procurer des ressources ; 



OBJET : TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS pUBLICITAIRES NON-ADRESSES - EXERCICE 
2018 

Considerant que la commune etablit la presente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

necessaires a l'exercice de ses missions; 

Considerant que la grande majorite des redevables de la taxe ne contribuent pas ou tres peu, 

par ailleurs, au financement de la commune, alors merne qu'ils beneficient de plusieurs 

avantages decoulant de l'exercice, par la commune, de ses missions; 

Qu'en effet, notamnnent, les redevables de la taxe font usage, aux fins de proceder a la 

distribution gratuite d'ecrits publicitaires non adresses, des voiries sur le territoire de la 

commune; 

Que la commune est tenue d'assurer la securite et la commodite du passage sur les voiries 

publiques situees sur son territoire; 

Considerant, que la distribution d'ecrits publicitaires rentre incontestablement dans le secteur 

relevant de la qualite de la vie et de l'environnement, en sorte que le principe de correction a 
la source des atteintes a l'environnement et le principe du pollueur-payeur justiflent que 

participent aux coats engendres par une activite economique les producteurs concernes ; 

Considerant qu'il est justifie de ne taxer que la distribution gratuite d'ecrits publicitaires non 
adresses des lors que l'ensemble de ces ecrits non adresses sont des ecrits a vocation 

commerciale et publicitaire diffuses gratuitement a tout ou partie des habitants de la 

commune ; qu'en cela, us se distinguent non seulement de la presse adressee, qui est 
distribuee uniquement aux abonnes, a leur demande eta leurs frais, mais egalement des ecrits 

adresses, envoyes gratuitement a leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la 
demande ; 

Que des lors qu'elle entraine la distribution des ecrits concernes dans les boltes aux lettres 
situees sur tout ou partie du territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou 

d'immeubles inoccupes, la distribution gratuite d'ecrits publicitaires non adresses est de nature 

provoquer une production de dechets de papier plus innportante que la distribution d'ecrits 
adresses ; 

Que cette importante augmentation de dechets papier necessitent l'intervention des services 
de la proprete publique et de l'environnennent ; 

Considerant que si les objectifs poursuivis par l'etablissement de la taxe sont d'abord d'ordre 

financier, il n'est pas exclu que les communes poursuivent des objectifs d'incitation ou de 

dissuasion accessoires a leurs imperatifs financiers ; qu'aucune disposition legale ou 

reglementaire n'interdit en effet a une commune, lorsqu'elle etablit une taxe justifiee par l'etat 
de ses finances, de la faire porter par priorite sur des activites guide estime plus critiquable 
que d'autres ou dont elle estime le developpement peu souhaitable ; 

Que la distribution gratuite d'ecrits non adresses est peu souhaitable ; 

Que l'abondance des ecrits publicitaires non adresses est telle par rapport aux autres ecrits 

que la commune poursuit des lors un objectif accessoire lie a des considerations 
environnementales en taxant la distribution gratuite d'ecrits publicitaires non adresses ; 



OBJET  : TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON-ADRESSES - EXERCICE 
2018 

Considerant que les redevables de la taxe contribuent chacun au fait generateur de la taxe, 
justifiant qu'une solidarite soit etablie entre ces derniers ; 

Considerant que la taxe est fixee, pour les ecrits et echantillons publicitaires comnne suit, en 
fonction du poids : 

- 0,0130 euro par exemplaire distribue jusqu'a 10 grammes inclus ; 

- 0,0345 euro par exemplaire distribue au-dela de 10 et jusqu'a 40 grammes inclus ; 

- 0,0520 euro par exemplaire distribue au-dela de 40 et jusqu'a 225 grammes inclus ; 
- 0,0930 euro par exemplaire distribue superieurs a 225 grammes; 

Que ces taux de la taxe sont raisonnables ; 

Qu'ils sont conformes a la circulaire budgetaire du 24 aoCit 2017 des lors qu'ils ne depassent 

pas les taux maximums recommandes par celle-ci pour la taxe sur les « toutes boites » ; 

Qu'ils ne presentent aucun caractere prohibitif, c'est-e-dire qu'ils ne sont pas manifestement 
disproportionnes par rapport a la faculte contributive du redevable. 

Considerant que la presse regionale gratuite presente une specificite propre, a savoir la 

diffusion d'une information generale, laquelle devrait etre assuree par d'autres publications ; 

Qu'en effet, le contenu de la presse regionale gratuite releve de l'interet general et dispose 
d'une utilite publique ; 

Que le but premier de la presse regionale gratuite est d'informer ; 

Que les publicites qui y sont inserees le sont dans l'objectif de couvrir les depenses engendrees 
par la publication de ce type de journal ; 

Que la « valeur ajoutee » de ces ecrits justifie, non pas une exoneration de la taxe, mais 
l'application d'un taux distinct, non forfaiteire, proportionnel au poids; 

Qu'en effet, eu egard a l'objectif accessoire assigne a la presente taxe, il s'indique d'appliquer 
a ces ecrits un taux progressif proportionnel au poids, mais tenant connpte de leur specificite 
propre ; 

Considerant que la taxe est fixee, pour les ecrits de presse regionale gratuite, comnne suit, en 
fonction du poids : 
- 0,004 euro par exemplaire distribue jusqu'a 10 grammes inclus ; 
- 0,005 euro par exemplaire distribue au-dela de 10 et jusqu'a 40 grammes inclus ; 

- 0,006 euro par exemplaire distribue au-dela de 40 et jusqu'a 225 grammes inclus ; 
- 0,007 euro par exemplaire distribue superieurs a 225 grammes; 

Que ces taux de la taxe sont raisonnables ; 



OBJET : TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON-ADRESSES - EXERCICE 
2018 

Qu'ils sont conformes a la circulaire budgetaire du 24 wilt 2017 des lors qu'ils ne depassent 

pas les taux maximums recommandes par celle-ci pour la taxe sur les « toutes boites » ; 

Qu'ils ne presentent aucun caractere prohibitif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas manifestennent 

disproportionnes par rapport a la faculte contributive du redevable ; 

Vu la demande d'autorisation de deroger a la circulaire budgetaire du 24 aoCit 2017 introduite 

aupres de la Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville en date du 22 septembre 2017; 

Vu l'accord du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, joint en annexe ; 

Vu le projet de Reglement communiqué a la Directrice financiere en date du 9 octobre 2017 ; 

Vu l'avis de legalite de la Directrice financiere etabli en date du 10 octobre 2017 et joint en 

annexe; 

Sur proposition du College communal; 

Apres en avoir delibere, 

A l'unanimite des voix ; 

DECIDE:  

Article 1 - II est etabli, pour l'exercice 2018, une taxe communale indirecte sur la distribution 

gratuite, a domicile, d'ecrits et d'echantillons non adresses qu'ils soient publicitaires ou 

emanant de la presse regionale gratuite. Est uniquement visee la distribution gratuite dans le 
chef du destinataire. 

Article 2- La taxe est solidairement due par: 

l'editeur ; 

le distributeur ; 

la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'ecrit publicitaire est distribue. 

Article 3 - Au sens du present reglement, on entend par: 

Ecrit ou echantillon non adresse, ou l'echantillon qui ne comporte pas le nom et/ou 
l'adresse complete du destinataire (rue, n°, code postal et commune); 

Ecrit publicitaire, l'ecrit qui contient au moms une annonce a des fins connnnerciales, real's& 
par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s); 



OBJET TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON-ADRESSES - EXERCICE 
2018 

Echantillon publicitaire, toute petite quantite et/ou exemple d'un produit realise pour en 
assurer la promotion et/ou la vente; 

Est considere comme fornnant un seul echantillon, le produit et l'ecrit publicitaire qui, le cas 
echeant, l'accompagne; 

Ecrit de presse regionale gratuite, l'ecrit distribue gratuitennent selon une periodicite reguliere 

d'un minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicite, du texte redactionnel 
d'informations liees a l'actualite recente, adapt& a la zone de distribution, mais 

essentiellement locales et/ou communals et connportant a la fois au moms cinq des six 
informations d'interet general suivantes, d'actualite et non perimees, adaptees a la zone de 
distribution et, en tous cas essentiellement communales : 
- les roles de garde (medecins, pharmaciens, veterinaires, etc.), 

les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa 
region, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives, 
- les "petites annonces" de particuliers, 
- une rubrique d'offres d'emplois et de formation, 

les annonces notariales, 

par l'application de lois, decrets ou reglements generaux gulls soient regionaux, 

federaux ou locaux des annonces d'utilite publique ainsi que des publications officielles ou 

d'interet public telles que: enquetes publiques, autres publications ordonnees par les cours et 
tribunaux,... 

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes linnitrophes. 

Les informations d'interet general doivent donc se rapporter exclusivement a cette zone pour 
beneficier du tarif « presse regionale gratuite ». 

Article 4 - Le montant de la taxe est fixe comme suit: 

Critere 

de poids 

Ecrits 
publicitaires 

Critere 

du poids 

Ecrits de 
« presse 
regionale 
gratuite >> 

0> 10 

grammes 
0,0130 EUR 
par 

exemplaire ' 

0> 10 

grammes 
0,004 EUR 

par 

exemplaire 
10 a 40 

grammes 
inclus 

0.0345 EUR 

par 

exemplaire 

10 a 40 

grammes 

inclus 

0,005 EUR 

par 

exemplaire 
40 a 225 

grammes 

inclus 

0,0520 EUR 

par 

exemplaire 

40 a 225 

grammes 

inclus 

0,006 EUR 

par 

exemplaire 
> 225 

grammes 
0,0930 EUR 

par 

exemplaire 

> 225 

grammes 
0,007 EUR 

par 

exemplaire 



OBJET : TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON-ADRESSES - EXERCICE 
2018 

Face a un envoi sous forme groupee, notamment par blister plastique, il sera appliqué autant 

de taxes gull y a d'ecrits distincts dans cet envoi groupe ; 

Article 5 — Les roles seront arretes et rendus executoires par le College Communal. Ils seront 

transnnis sans delai a la Directrice flnanciere chars* de la perception. 

Article 6 - La taxe est pergue par voie de role. 

Tout contribuable est tenu de faire prealablement a chaque distribution, une declaration a 

['administration communale, contenant, outre 'Identification complete des contribuables 

solidaire, tous les renseignennents necessaires a la taxation. 

Cette declaration devra etre accompagnee d'un exemplaire de la publication et dans le cas oi 

la distribution ne concerne pas la totalite des boites aux lettres de la Ville de Mouscron, le 

detail des zones concernees par la distribution. 

Conforrnement a l'article L3321-6 du Code de la dernocratie locale et de la decentralisation, la 

non declaration dans les delais prevus, la declaration incorrecte, incomplete ou imprecise 

entralne renrOlement d'office de la taxe. 

Les erreurs, imprecisions ou le caractere incomplet dq la declaration susvise sont constates 
par le fonctionnaire assermente et designe a cet effet par le College Communal conformennent 

a l'article L3321-7 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation. 

En cette hypothese, le nombre d'exemplaires distribues sera considere comme egal au nombre 

de toutes les boites aux lettres susceptibles d'être desservies et situees sur la zone de 

distribution. 

En cas d'enrolement d'office, le montant de la taxe defini a l'article 4 est majore d'un montant 
egal a: 

iere  violation :10 % du montant de la taxe; 
2eme violation : 50 % du montant de la taxe; 

3eme violation : 100 % du montant de la taxe; 

4eme violation et suivantes : 200% du montant de la taxe. 

II y a 2eme violation ou violation subsequente si, au moment oil une nouvelle violation est 

commise, le contribuable s'est vu precedennnnent adresse une ou plusieurs notification(s) de 

taxation d'office en application de l'article L3321-6, alinea 2, du Code de la democratie locale 
et de la decentralisation. 

Pour la determination du pourcentage d'accroissement a appliquer, les violations anterieures 

ne sont pas prises en consideration si aucune violation n'est constatee pour les 4 derniers 

exercices d'imposition qui precedent celui pour lequel la nouvelle violation est constatee. 

Article 7 — La taxe est payable dans les deux mois de la delivrance de l'avertissement extrait 
de role. 



OBJET:  TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON-ADRESSES - EXERCICE 
2018 

Article 8 - Les clauses concernant l'etablissement, le recouvrement et le contentieux sont 

celles des articles L3321-1 a L3321-12 du Code de la democratie locale et de la 

decentralisation, et de l'arrete royal du 12 avril 1999, determinant la procedure devant le 

gouverneur ou devant le college communal en matiere de reclamation contre une imposition 

provinciale ou communale. 

Article 9 - Les dispositions du reglement taxe sur la distribution gratuite a domicile d'ecrits et 

d'echantillons publicitaires non adresses du 03 novembre 2014 sont abrogees. 

Article 10 — Le present reglement sera publie tel que prevu dans le code de la Democratie 

Locale et de la Decentralisation (art. L1133-1 et L1133-2) et sera transmis, pour approbation 

au Gouvernement wallon. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 
La Directrice generale, La Presidente, 
N. BLANCKE B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CON FORME: 
La Directrice generale,  La Bourgmestre, 

B. AU BERT 
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