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Aleksandra Kokaj, Présidente ;
Boris Dilliès, Bourgmestre ;
Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan, Valentine Delwart,
François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Echevin(s) ;
Björn Becker, Eric Sax, Marc Cools, Béatrice Fraiteur, Emmanuel De Bock, Céline Fremault, Jean-
Luc Vanraes, Jérôme Toussaint, Bernard Hayette, Kathleen Delvoye, Marion Van Offelen, Stefan
Cornelis, Odile Margaux, Vanessa Issi, Michel Cohen, Cécile Egrix, Blaise Godefroid, Véronique
Lederman-Bucquet, Yannick Franchimont, Cédric Didier Norré, Fathiya Alami, Jean-Pierre Collin,
Conseiller(s) communal(aux) ;
Aron Misra, Le Secrétaire communal adjoint f.f..

 
Thibaud Wyngaard, Echevin(s)  ;
Joëlle Maison, Pierre Desmet, Diane Culer, Aurélie Czekalski, Caroline Van Neste, Nicolas
Clumeck, Hans Marcel Joos Van de Cauter, Michel Bruylant, Patrick Zygas, Lise Batugowski,
Jacques Spelkens, Conseiller(s) communal(aux).

Séance du 24.11.22

#Objet : Renouvellement du Règlement-taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la
voie publique et ayant pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le
législateur.- Modification de taux et texte. #

Séance publique

Le Conseil,
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale qui impose l’équilibre budgétaire aux communes;
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de
taxes communales;
Considérant que toute occupation de la voie publique à des fins commerciales ou à des fins de publicité à
caractère commercial nécessite une autorisation préalable du Bourgmestre ou du Collège des Bourgmestre et
Echevins, selon la nature de l'occupation;
Considérant que les supports de publicité visés par le présent règlement se distinguent des supports de
publicité en général par le fait que les recettes qui en sont tirées sont affectées principalement au
financement d'un service public;
Considérant qu'appliquer à cette catégorie de supports de publicité commerciale des dispositions identiques à
celles auxquelles est soumise la généralité des supports de publicité commerciale revêtirait un caractère
discriminatoire dès lors que des redevables se trouvant dans des situations objectivement et essentiellement
différente seraient traités de la même manière;
Considérant que la fixation du taux d'imposition tient compte de la charge financière, liée au financement
d'un service public, que les redevables de la présente taxe sont tenus de supporter, à l'inverse des autres
catégories de redevables soumises à la taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie
publique;
Considérant qu’il convient d’adapter le taux de taxation de 4 % sur base annuelle;
Considérant que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune d’Uccle les moyens
financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre
financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité
contributive des contribuables, dans un soucis légitime d’assurer une répartition équitable de la charge
fiscale;
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Considérant que le taux de la taxe relative aux supports de publicité commerciale visibles de la voie
publique et ayant pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le législateur est
justifié par l’accroissement des charges grevant les finances communales, qui trouvent leur source,
notamment, dans le sous-financement des communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que la diffusion de publicité constitue une activité économique génératrice de revenus
permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur
d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge;
Vu la situation financière de la commune,
Décide d'adopter au 1er janvier 2023 le règlement-taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de
la voie publique et ayant pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le
législateur.

31 votants : 31 votes positifs.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal adjoint f.f.,  
(s) Aron Misra  

La Présidente, 
(s) Aleksandra Kokaj

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Secrétaire communal adjoint f.f.

Aron Misra  

Le Collège,

Boris Dilliès
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