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Wallonie

Service public

de Wallonie

A Mesdames et Messieurs les
Membres des Collèges provinciaux

Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial,

2 0 AVR. 2017

Objet : Circulaire complémentaire relative à la taxation sur les mâts, pylônes et
antennes

La taxation des mâts, pylônes et antennes par les Pouvoirs locaux a, au fil des années,
toujours fait l'objet d'un important contentieux, tant devant les juridictions civiles
qu'administratives et les décisions qui en ont découlé ont été majoritairement
défavorables aux Pouvoirs locaux ..
Ainsi, en 2014, le Gouvernement wallon, soucieux de garantir des recettes stables en
faveur des Communes, a décidé de lever une taxe régionale sur les mâts, pylônes ou
antennes tout en permettant aux communes de lever des centimes additionnels à cette
taxe régionale et en abrogeant toutes les taxes communales existantes sur le même
objet. En parallèle, le Gouvernement a décidé de refinancer annuellement le Fonds
des communes d'un montant de 11, 189 Millions .
. Toutefois, par deux fois, la Cour Constitutionnelle a jugé illégales les dispositions
décrétales instaurant cette taxe régionale.
Il demeure cependant une divergence d'interprétation entre la Région et les
Opérateurs de téléphonie mobile sur la position de la Cour et l'exigibilité de la taxe.
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C'est dans ce contexte de contentieux à répétition que le Gouvernement et les
Opérateurs, que sont Proximus, Orange Belgium et Telenet Group, ont entamé des
négociations afin de dégager un accord équilibré.
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Ainsi, en date du 22 décembre dernier, le Gouvernement wallon a conclu un protocole
d'accord avec ces Opérateurs.
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En synthèse, cet accord prévoit notamment que la Région renonce à poursuivre toute
taxation régionale sur les mâts, pylônes et antennes et veiller à ce qu'il en soit de
même au niveau des Pouvoirs locaux, s'agissant de nouvelles taxes qui seraient
votées pour l'exercice 2017.
En contrepartie, les Opérateurs s'engagent :
-au paiement annuel, sur la période 2016-2020, d'une somme forfaitaire
transactionnelle permettant de régler définitivement le litige relatif à la taxe régionale
2014, dont une partie reviendra aux communes à titre de compensation pour non
perception de centimes additionnels, selon les modalités et conditions explicitées
ci-après;
-à réaliser, sur la période 2016-2019, d'investissement� complémentaires à ceux
prévus dans leur plan pluriannuel d'investissements afin de contribuer au
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