Province de N amur
Arrondissement de Dinant
COMMUNE DE HOUYET
Extrait du ree:istre aux deliberations du Conseil Communal
Seance du 05 mai 2015
Presents:

Mr. PETIT Yvan, Bourgmestre-President ;
MM. ROUARD Didier, HYAT Jean, LEDENT Pierre, Echevins ;
Mmes et MM. RONDIAT H-el'n~,MATAGNE Christian, JAMIN Nathalie,
ROllA Fsbienne, ALEXANDRE Christian, LISSOIR Sandrine, LEBRUN
Helene, MAR-OT EtieuBe, BRASSEUR Jean-Pol, CODFRIN CeBey.ieve et
JASP ART Francine, Conseillers.
Mme RUCQUOY Severine, Directrice generale.

Objet: reglement-taxe relatif aux eoliennes destinees it la production industrielle d'electricite
- Exercices 2015 it 2019
Le Conseil communal,
En seance publique,
Vu les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution beIge;
Vu la premiere partie du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et notamment les articles 11122-30,
L3131-1, §ler, 3°;
Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement, de recouvrement, de reclamation
relatives aux taxes communales ;
Vu la circulaire du 27 mai 2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative a la
Tutelle - Pieces justificatives a transmettre ;
Vu la circulaire budgetaire du 25 septembre 2014 du Ministre Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la
Ville, relative a l'elaboration des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne it l'exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communaute germanophone pour l'annee 2015 ;
Vu la communication du dossier au Directeur fmancier faite en date du 17 mars 2015 conformement it l'article L 112440 §I, 3° et4° duCDLD;
Vu I'absence d'avis du Directeur financier;
Vu la deliberation du Conseil communal du 20 novembre 2013 sur Ie cadre de reference eolien actualise mettant en
avant sa crainte de perte d'autonomie en matiere d'implantation de ce type d'engins et Ie souhait d'une implantation
raisonnee des eoliennes ;
Considerant que cette taxe est instauree afin de procurer a la Commune les moyens fmanciers lui permettant d'assurer
un equilibre budgetaire et d'ainsi poursuivre ses missions de service public;
Considerant que, suivant Ie principe de l'autonomie fiscale des communes consacre par les articles constitutionnels
susvises, les communes peuvent choisir librement les bases, )'assiette et Ie taux des impositions dont elles apprecient la
necessite au regard des besoins auxquels elles estiment devoir pourvoir, conformement it la Charte europeenne de
I'autonomie communale;
Considerant qu'aucune disposition legale n'interdit aux communes de prelever une taxe sur les eoliennes ;
Considerant que les regles constitutionnelles relatives it l'egalite entre les Belges et it la non-discrimination n'excluent
pas qu'une difference de traitement soit etablie selon certaines categories de biens ou de personnes, pour autant que Ie
critere de differenciation soit objectivement et raisonnablement justifie ;
Considerant que l'existence de pareille justification est ici appreciee par rapport aux buts et aux effets de la mesure
etablie ainsi que de la nature des principes en cause;
Considerant qu'une rupture d'egalite causee par une distinction arbitraire n'existe pas en l'espece puisque tous les
operateurs eoliens concemes, implantes sur Ie territoire communal seront frappes par la taxe dans une meme mesure et
qu'il n'est des lors pas porte atteinte a leur situation concurrentielle ;
Considerant que les eoliennes destinees a la production industrielle d'electricite sont visees par la taxe en raison des
capacites contributives des operateurs eoliens concemes ;
Considerant que l'importance des benefices generes par l'exploitation de pares eoliens est de notoriete publique et sans
commune me sure avec celle des autres productions d'electricite presentes ou possibles sur Ie territoire communal
(eoliennes privees, panneaux photovoltarques, ... ), de sorte que, suivant I'arret du Conseil d'Etat du 20 janvier 2009, n°

189.664, la difference de traitement ainsi operee entre producteurs d'energie estjustifiee au regard des articles 10, 11 et
172 de la Constitution;
Considerant
qu'outre l'aspect financier, l'objectif secondaire poursuivi par la Commune en taxant les eoliennes
destinees a la production industrielle d'electricite, est lie a des considerations environnementales
ou paysageres ;
Considerant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visees par la taxe sont en effet
particulierement
visibles et peuvent des lors constituer une nuisance visuelle (interception
visuelle et effet
stroboscopique)
et une atteinte au paysage dans un perimetre relativement important;
Considerant que ces installations ne sont egalement pas sans consequence sur Ie patrimoine naturel, notamment par
l'interception possible sur les vols des oiseaux et des chiropteres ;
Considerant egalement que Ie vent et, donc, I'energie eolienne sont incontestablement
des « res communes» visees par
l'article 714 du Code civil, lequel indique notamment qu'{{ II est des choses qui n'appartiennent
personne et dont
I 'usage est commun tous » ; que l'utilisation d'une res communes a travers Ie potentiel eolien existant sur la commune
de Houyet constitue un atout dont I'exploitation doit pouvoir profiter a I'ensemble de la communaute ;
Considerant qu'i! convient des lors de compenser l'incidence que les eoliennes produisent sur l'environnement,
d'autant
que pareilles installations sont sujettes a proliferation;
qu'en effet, la production d'energie renouvelable
est une
exigence imposee notamment par I'Union europeenne et que, des lors, ce type de production a veritablement Ie vent en
poupe;
Considerant que la production electrique d'une eolienne, et done sa rentabilit6 financiere, depend directement de la
puissance de sa turbine, laquelle est d'autant plus elevee que son mat est haut et que ses pales sont grandes ;
Considerant que Ie montant de la taxe est des lors fixe en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure ou celleci determine l'importance
des benefices generes et conditionne l'etendue de l'impact environnemental
et paysager
induit par Ie mat et les pales de I'eolienne ;
Considerant que Ie taux de la taxe n'est donc pas fixe de maniere dissuasive, mais bien de maniere raisonnable par
rapport
ce que la Commune
estime etre une charge imposee
la collectivite
et liee aux considerations
environnementales
et paysageres precitees ;
Considerant qu'ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalite
existe entre les moyens utilises et les buts poursuivis
par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources precitees des contribuables vises;
Considerant que la perception de cette taxe contribue egalement
assurer une repartition equitable de la charge fisc ale
entre les diverses categories de contribuables
en prenant notamment en consideration
la capacite contributive des
operateurs eoliens ;
Considerant les [mances communales ;
Sur proposition du College communal;
Apres en avoir delibere
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Helene)

destinees

a

Article 2 - II est etabli, pour les exercices 2015 a 2019 inclus, une taxe communale
production industrielle d'electricite.
Sont vises les eoliennes existantes au •• r janvier de chaque exercice
Commune pour etre raccordees au reseau de distribution d'electricite.

Article 3 - La taxe est due par Ie ou les proprietaires

de l'eolienne

Article 4 - La taxe est fixee comme suit pareolienne

vises a I'article

•

pour une puissance

inferieure

•

pour une puissance

comprise

•

pour une puissance

superieure

a 2,5

megawatts:

et placees

destinees

sur Ie territoire

ala
de la

au 1er janvier de chaque exercice d'imposition.
1er

:

12.500 € ;

entre 2,5 et 5 megawatts:

a 5 megawatts:

d'imposition

sur les eoliennes

a la production

15.000 € ;

17.500 € ;

Article 5 - La taxe est pen;:ue par voie de role.

a

Article 6 - Tout contribuable

est tenu de faire au plus tard Ie 31 mai de I'exercice d'imposition,
l'Administration
communale, une declaration contenant tous les renseignements
necessaires a la taxation. Les contribuables solidaires
peuvent souscrire une declaration commune.

Conformement
a l'article L3321-6 du Code de la democratie locale et de la decentralisation
(article 6 de la loi du 24
decembre 1996 relative a l'etablissement
et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-declaration
dans les delais prevus, la declaration incorrecte, incomplete ou imprecise entral'ne l'enr61ement d'office de la taxe.
Dans ce cas, la taxe due est majoree d'un montant egal au double de celle-ci.

Article 7 - Les clauses concernant
L3321-12

du Code de la democratie

l'etablissement,
Ie recouvrement
locale et de la decentralisation,

a

et Ie contentieux sont celles des articles L3321-1
et de l'arrete royal du 12 avril 1999, determinant la

procedure devant Ie Gouverneur ou devant Ie Col1ege communal en matiere de reclamation contre une imposition
provinciale ou communaJe.

Article 8 - Le present reglement sera publie conformement aux dispositions legales et entre en vigucur Je jour de sa
publication.

Expedition conforme de la presente deliberation sera transmise au Gouvemement wallon pour
approbation.
Ainsi delibere en seance publique

a Houyet, les jour, mois et an que dessus.

