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Pas de déduction de la TVA par des Régies communales 

autonomes qui gèrent des installations sportives  
(25 novembre 2017) 

(Note sous Bruxelles, 22 juin 2017) 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Pour savoir s'il existe un but de lucre qui est parfois la condition pour déduire la TVA 

grevant certains frais, il ne faut pas confondre affectation d'un bénéfice avec la distribution de 

profits, ni une fondation avec une association 

Une commune du Brabant wallon avait fait construire un hall omnisport. La Commune avait 

concédé le bâtiment en leasing financier soumis à TVA à une Régie Communale Autonome 

qu'elle avait constitué pour l'occasion et qui était chargée de l'exploitation. La Régie déduisait 

la TVA qui lui était facturée par la Commune pour le motif qu'elle appliquait elle-même de la 

TVA sur les entrées au hall omnisport. En effet, l'exemption de TVA sur l'exploitation de hall 

sportifs (article 44§2,3° du Code TVA) ne s'appliquait pas dans le cas d'espèce, puisque 

prétendait-elle, la Régie poursuivait un but de lucre. Selon ses statuts, 25 % des bénéfices 

nets de la Régie étaient prélevés pour la réserve et le solde versé à la caisse communale. 

Un fonctionnaire de l'AFER estime toutefois que la Régie ne poursuit aucun but de lucre et 

que, par conséquent, les activités de gestion du centre sportif sont exemptées de TVA. La 

Régie ne peut donc pas déduire la TVA grevant le bail emphytéotique et qui lui est facturée 

par la commune. L'affaire est portée devant le tribunal de première instance de Nivelles qui 

estime que, comme il ressortait d'une série de décisions du Service des Décisions Anticipées, 

la Régie poursuivait bien un but de lucre. Mais le fisc fait appel. 

Une régie autonome s'apparente à une fondation qui par nature ne peut avoir d'objectif de 

lucre 

La Cour d'appel de Bruxelles estime que la Régie ne poursuit aucun but de lucre et que, par 

conséquent, ses activités de gestion d'installations sportives sont exemptées de TVA. En 

effet, observe la Cour, une commune ne peut pas percevoir des bénéfices d'une régie 

communale autonome pour les motifs suivants : 

 Une régie communale s'apparente à une fondation qui reçoit un capital en vue 

d'exercer certaines activités et ce capital provient d'une dotation de la Commune ;  

 La loi du 27 juin 1921 sur les ASBL et les fondations prévoit que la fondation ne peut 

procurer de gain matériel ni aux fondateurs, ni aux administrateurs, ni à toute autre 

personne sauf s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé ; 

 La fondation, de par sa nature, ne comprend ni membres, ni associés ; 

 Le régime juridique de la régie communale autonome exclut l'objectif de répartition 

de bénéfices entre membres ; 
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 Les versements par la Régie à la Commune s'expliquent par le fait que la Commune 

subventionne la Régie : au plus celle-ci réalise des bénéfices, au plus les subsides reçus 

sont réduits par un mécanisme de compensation. Ceci s'explique en raison des liens 

étroits entre la Commune et la Régie ; 

 Les prix pratiqués par la Régie sont inférieurs au coût de revient, de manière à 

rendre le hall sportif accessible à tous ; 

 La Régie n'est pas soumise à l'impôt des sociétés, mais à l'impôt des personnes 

morales. 

Par conséquent, estime la Cour d'appel dans un arrêt du 22 juin 2017, la Régie communale 

doit être qualifiée d'organisme sans but lucratif au sens de l'article 44§2, 3° du Code TVA, 

conformément aux enseignements de l'arrêt C-174/00, Kennemer Golf & Country Club de la 

Cour de Justice : il y absence de but de lucre dès lors qu'un organisme n'a pas pour objectif 

de générer des profits pour ses membres. 

La Cour estime qu'en raison du régime juridique de la Régie communale la décision n° 

2012.315 du 4 septembre 2012 du Service des Décisions Anticipées est erronée dans la 

mesure où celle-ci prévoit que les bénéfices seront versés à la Commune. Le SDA ne tient 

pas compte du régime juridique de la Régie communale autonome. 

Et la Cour de conclure : « C'est suite au régime juridique propre de « la Régie » que celle-ci 

répond aux conditions de l'article 44§2,3° du Code TVA » (et donc qu'elle n'a aucun droit à 

déduction de la TVA dans le cas de la gestion d'un hall omnisport). 

Ne pas confondre bénéfice et but de lucre 

En procédant par analogie avec le régime des fondations, la Cour d'appel de Bruxelles a 

clarifié l'interprétation de règles existantes. Il suffit de consulter des ouvrages de droit 

administratif pour se rendre compte à quel point la position de la Cour d'appel de Bruxelles 

est largement partagée par la doctrine en droit administratif et découle de la nature même 

des régies autonomes (voir par exemple David Renders, Droit administratif général, 2ième 

Edition Bruylant 2017, p.96 ; Didier Batselé, Tony Mortier et Martine Scarcez, Manuel de 

Droit Administratif, Bruylant 2010, p. 208 ; Philippe Bouvier, Raphaël Born, Benoit Cuvelier, 

Florence Piret, Eléments de droit administratif, 2ième Edition, Larcier 2013, p. 99). Une 

caractéristique essentielle d'une régie est que la commune doit rester, en toute hypothèse, 

le seul bailleur de fonds. Aucune ouverture du capital à d'autres personnes, publiques ou 

privées, n'est possible (Voir Vademecum de la régie communale autonome, UWVC p.5 et les 

références citées). Il est donc peu vraisemblable qu'il existe des statuts de Régies 

Communales Autonomes qui contiendraient des dispositions qui leurs permettraient de 

s'associer avec partenaires extérieurs à la commune et auxquels ces régies devraient verser 

un pourcentage des bénéfices au titre de profits alimentés par des subsides publics. 

Certes, l'article 262 de la Loi communale prévoyait explicitement que les bénéfices nets de la 

régie communale sont versés annuellement à la caisse communale. Toutefois, pour les régies 
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autonomes, cette disposition se retrouve plus dans le nouveau Code de démocratie locale 

en Wallonie, ni dans le Gemeente Decreet en Flandre. Quoi qu'il en soit, comme l'observe la 

Cour d'appel de Bruxelles à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice, ce n'est pas 

tellement l'affectation d'un bénéfice (un surplus des recettes par rapport aux dépenses) qui 

permet de déterminer s'il y a objectif de lucre, que la distribution de profits à des associés 

ou des membres du personnel dirigeant. 

Un séisme financier ... 

Cet arrêt constitue un sérieux problème pour beaucoup de communes qui avaient échafaudé 

des structures de planification fiscale sophistiquées pour déduire la TVA, notamment sur la 

construction de halls de sports et de piscines publiques. 

Le raisonnement des communes, tel que confirmé à de multiples reprises par le Service des 

Décisions Anticipées et par des ministres des finances était le suivant (voir notre étude : 

Assujettissement à la TVA et organismes de droit public, Revue de fiscalité régionale et locale 

2016/4 p. 299) : 

 les régies communales autonomes sont des organismes de droit privé assujettis à 

TVA (ceci est pour le moins curieux, sur la base de la jurisprudence européenne 

lorsque l'on sait que ce sont des services publics qui ne disposent pas d'un pouvoir de 

décision propre) ; 

 entre 2007 et 2014, suite à la réponse de Monsieur Jamar, Ministre de la 

modernisation des finances et de la lutte contre la fraude fiscale à la question orale n° 

519 du 11 décembre 2007 du député Jan Peeters et de nombreuses décisions 

anticipées, il suffisait que les statuts des régies fassent apparaître qu'elles 

poursuivaient un but de lucre et qu'elles avaient pour objectif de distribuer des 

bénéfices pour qu'elles appliquent de la TVA sur leurs services lorsque la condition 

d'absence de but de lucre était prévue pour l'une des exemptions prévues par l'article 

44 du Code TVA ; 

 revirement de position administrative en 2014. En réponse à la question n° 842 de 

Mme Warzee Caverenne du 2 avril 2014, le ministre des finances estime que des 

bénéfices doivent avoir été effectivement distribués aux membres. S'ensuit un 

changement de position du SDA à partir du 29 juillet 2014 ; 

 pour pouvoir distribuer des bénéfices, il faut pouvoir créer un surplus à distribuer. 

C'est ainsi que selon le Ministre de finances en réponse à la question n°481 du 16 

juillet 2015 du député Dispa « Les subventions directement liées au prix, attribuées à 

la régie communale autonome par la commune, doivent (..) être ajoutées aux 

recettes de la régie communale autonome afin de déterminer si les dispositions 

relatives au but de lucre et à l'objectif visant à distribuer des bénéfices, sont ou non 

théoriques » ; 

 une décision administrative du 19 janvier 2016 allait tenter de ramener un peu de 

sérénité en confirmant que les subventions directement liées au prix permettent de 
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décider si les dispositions statutaires en matière de poursuite de but lucratif et 

l'objectif de distribution des bénéfices sont applicables. 

La Ville d'Ypres et la Commune de Blankenberge (et, selon la presse, bien d'autres 

communes encore) avaient été confrontées exactement à la même situation que la 

Commune concernée par l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. Selon la presse, il aura fallu 

l'intervention du Ministre des finances pour que ces litiges ne soient pas portés devant les 

tribunaux, mais devant le conciliateur fiscal. Malgré les protestations devant le Vlaamse Raad 

et dans la presse contre les agissements de l'ISI en Flandre, d'autres communes ou régies ont 

semble-t-il préféré payer sans discuter. C'est d'ailleurs ce que la Régie avait initialement 

envisagé dans le cas tranché par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Une décision dans la droite ligne du droit européen 

En soi, la Directive TVA ne s'oppose pas à ce qu'un Etat rembourse la TVA à un organisme 

public. C'est ce qu'on appelle le système de compensation. Mais en Belgique, ce système a 

toujours été refusé par les différents gouvernements successifs. La raison en est peut-être 

que ce système de compensation est extérieur à la TVA et qu'il implique des coûts 

budgétaires sous forme d'augmentation des contributions nationales au budget européen. 

Toutefois, sur le plan du système TVA, la Cour d'appel de Bruxelles est dans la droite ligne 

de la jurisprudence de la Cour de Justice, que ce soit sur la notion d'absence de but de lucre 

ou sur la notion d'organisme public exerçant des activités exemptées de TVA et de ce fait 

assujetti à la TVA sans droit à déduction. 

Et maintenant ? 

Le problème est à présent de savoir qu'elle sera la suite. Pour toutes ces régies autonomes, 

soi-disant à but de lucre, sera-t-il suffisant de produire des décisions administratives, des 

réponses à des questions parlementaires, des Décisions individuelles du SDA accordées 

depuis 2007? Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le recours au 

Principe Général de Sécurité juridique serait impossible si ces décisions et circulaires ne 

respectent pas la loi belge (voir à ce propos notre étude : Livraison de bâtiments anciens 

transformés par de promoteurs : TVA ou droits d'enregistrement au choix ? Tijdschrift voor 

Fiscaal Recht n° 529, novembre 2017). Mais avant cela, faudrait-il encore être certain que les 

bénéficiaires de ces décisions anticipées aient respecté toutes les conditions mises à ces 

décisions anticipées, pour autant que ces conditions aient été compatibles avec la nature des 

organismes concernés. 

Suite à cet arrêt du 22 juin 2017 de la Cour d'appel de Bruxelles, pourrait-on encore 

affirmer comme le fait l'administration dans sa décision n° E.T. 129.288 du 19 janvier 2016 

qu'il existerait encore des régies autonomes qui auraient un but lucratif ? Pourrait-on encore 

affirmer comme le fait l'administration dans sa circulaire n° 42/2015 du 10 décembre 2015 
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que le critère de distinction entre organisme de droit public et organisme de droit privé 

serait le procédé juridique de l'association et non de la fondation ? 

Petite consolation (financière) 

Petite consolation: en ayant obtenu en leasing financier un immeuble, une régie communale 

autonome aura quand même réussi à épargner entre 30 à 40 % de la TVA non déductible, 

par rapport à la situation où la régie ou la commune auraient elles-mêmes construit 

l'immeuble sans pouvoir déduire la TVA. En effet, dans le type de montage décrit par la Cour 

d'appel de Bruxelles, la Commune a déduit immédiatement la TVA sur les frais de 

construction des installations et la Régie qui exploite le hall omnisport doit supporter une 

TVA non déductible qui lui est facturée par la Commune sur une très longue période. Or un 

Euro de TVA déductible par une commune le jour 1 a beaucoup plus de valeur qu'un Euro 

de TVA non déductible dans 27 ans par la régie. Vu les montants en jeu, l'avantage reste 

donc substantiel. A défaut d'avoir obtenu le beurre et l'argent du beurre, au moins les régies 

communales (et les communes dont elles sont l'émanation) conserveront-elles le beurre. 

Tous ces efforts et ces honoraires n'auront donc pas été inutiles. 

Petit problème : le leasing immobilier n'est possible qu'avec des assujettis. Mais ceci est une 

autre discussion dans laquelle l'effet direct des directives européennes pourrait être bien 

utile. 
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