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Régies communales autonomes : faut-il bien distribuer des 

bénéfices pour déduire la TVA sur les infrastructures 

sportives ? (17 juillet 2020) 
(Note sous Circulaire 2020/C/68 du 15 mai 2020) 

Christian Amand, avocat 

Le 15 mai 2020, en plein confinement du COVID 19, l’administration de la TVA a publié une 

circulaire concernant l’évaluation de la présence, ou non, de but lucratif dans le chef d’une 

régie communale autonome. Le ministre a décidé que l’administration ne tiendra pas compte 

du résultat d’exploitation relatif à l’exercice qui couvre la période du 1er mars 2020 au 30 

juin 2020 inclus. 

Pourquoi distribuer des bénéfices pour déduire la TVA sur des infrastructures 

sportives ? 

Selon l’administration, une telle distribution de bénéfices serait indispensable pour permettre 

aux régies autonomes en charge de la gestion des infrastructures sportives de déduire la 

TVA sur leurs investissements. En l’absence d’une telle distribution de bénéfices, l’exemption 

de l’article 44, § 2, 3°, du Code TVA s’appliquerait. En effet, toujours selon l’administration, 

les régies autonomes seraient des assujettis au sens de l’article 4 du Code TVA (assujettis à 

la TVA, même si les opérations visées à l’article 44 du Code TVA sont exemptées sans droit 

à déduction) et non des établissements publics visés à l’article 6 du Code TVA (non-

assujettis sans droit à déduction, sauf nombreuses exceptions). 

Le raisonnement de l’administration s’appuie sur l’affirmation selon laquelle les régies 

autonomes seraient des assujettis ordinaires pour le motif qu’elles auraient été créées par le 

mécanisme de l’association. 

Tout d’abord, le raisonnement de l’administration est-il bien correct ? Ensuite, pour 

atteindre le même objectif de déduction de la TVA dans le cas particulier des régies en 

charge des infrastructures sportives, mais aussi des autres activités, n’aurait-il pas été plus 

simple de constater que les régies autonomes ont été constituées par le mécanisme de la 

fondation et qu’à ce titre, elles sont visées par l’article 6 du Code TVA ? Dans ce cas, elles 

seraient des assujettis avec droit à déduction sur la base de l’article 6, alinéa 3 (liste des 

activités soumises à la TVA), et pour les régies en charge des infrastructures sportives, sur la 

base de l’article 6, alinéa 2, du Code TVA (activités soumises à la TVA en cas de distorsion 

de concurrence d’une certaine importance). 
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Constitution par le procédé de la fondation (article 6 du Code TVA) ou de 

l’association (article 4 du Code TVA) 

Selon l’article 6 du Code de la TVA, les « établissement publics » sont  « non assujettis à la 

TVA », sous réserve d’exceptions. Selon l’exposé  des motifs du Code TVA de 1969, ce qui 

distingue les « assujettis ordinaires » des « établissements publics » est le procédé juridique 

de l’association (même entre organismes de droit public) par opposition au mécanisme de la 

fondation. En revanche, l’article 6 ne vise pas les associations de droit public qui sont 

constituées par le procédé juridique de l’association et non de la fondation et qui 

comprennent les associations intercommunales, les sociétés coopératives de pouvoirs 

publics et les sociétés d’économie mixte (Doc. parl., Chambre, 88/1 du 15 octobre 1968, 

session extraordinaire 1968 et références à Butgenbach, Manuel de droit administratif, 3e éd., 
1re partie, p. 217). La notion « d’établissement public » désigne un type de personne morale 

de droit public dont la caractéristique est d’être constituée par un acte unilatéral de 

l’autorité publique, à la différence des associations de plusieurs autorités publiques. 

En droit administratif belge, l’établissement public se caractérise par : 

• la création d’une personne publique par le système de la fondation, c’est-à-dire 

l’affectation d’un patrimoine spécial en vue de la gestion d’un service public ; 

• la création décidée unilatéralement par un ou plusieurs pouvoirs publics. C’est la 

volonté du pouvoir public, organisant un service administratif, de le constituer sous forme de 

personne juridique distincte (R.P.D.B., v° Établissements publics et d’utilité publique, p. 787). 

Alors que les régies personnalisées et les établissements publics doivent leur existence à un 

acte unilatéral d’un ou plusieurs pouvoirs publics, les associations de pouvoirs publics entre 

eux dérivent d’un acte d’association accompli par deux ou plusieurs personnes de droit 

public : État, province commune, etc. (voir J. Dembour, Droit administratif, Faculté de droit de 

Liège, 1979, p. 127). 

La position traditionnelle est confirmée par la doctrine récente en droit administratif et 

selon laquelle une distinction entre les services publics décentralisés est établie en fonction 

de leur mode de création. Ils sont constitués par le procédé de la fondation lorsqu’ils 

trouvent leur origine dans une décision unilatérale de l’autorité publique, tandis que le 

procédé de l’association vise leur création par une association de différentes personnes 

publiques ou par une association de personnes publiques ou privée – autrement dit par une 

convention entre différentes personnes publiques et, le cas échéant, privées (D. Batselé, T. 

Mortier, M. Scarcez, Manuel de Droit administratif, Bruylant, 2010, p. 208). 
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Les régies communales autonomes 

Les régies communales autonomes ont été introduites dans la loi communale par la loi du 28 

mars 1995. Depuis lors, les législateurs régionaux ont légiféré, mais avec beaucoup 

d’harmonie : 

• l’article 5 de l’ordonnance du 5 juillet 2018 de la Région de Bruxelles relative aux 

modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale (M.B., 12 juillet 

2018) et selon laquelle la régie communale autonome est une structure dotée d'une 

personnalité juridique propre, créée par la commune de manière unilatérale et chargée de 

gérer une ou plusieurs activités à caractère industriel ou commercial relevant de l'intérêt 

communal, à l'exception de celles liées aux fonctions régaliennes de la commune ; 

• l’article 1231/4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation 

selon laquelle une régie communale est créée par le Conseil communal ; 

• l’article 231 du decreet van lokale bestuur : « Een autonoom gemeentebedrijf wordt 

opgericht bij gemeenteraadsbeslissing ». Le contexte de cette disposition exclut de façon 

très nette qu’il puisse s’agir d’une association. 

Selon le Professeur Renders, « la régie communale autonome est issue du procédé de la 

fondation. La fondation est l’affectation d’un patrimoine à un organisme public personnalisé, 

en vue de gérer des intérêts publics – en l’occurrence des intérêts communaux. La fondation 

est toujours l’œuvre d’une autre personne publique qui joue, à son égard, le rôle de 

fondatrice et qui a, dès lors, les moyens de mettre fin à l’existence de la régie. En 

l’occurrence, puisque l’on se situe à l’échelon communal, la personne publique qui joue le 

rôle de fondatrice est la commune qui, par l’intermédiaire de son conseil communal, crée la 

régie communale autonome, mais aussi peut en supprimer l’existence le jour où elle juge que 

les missions qui sont imparties à la régie ne doivent plus être exercées à la faveur de ce 

mode d’organisation » (D. Renders, Droit Administratif Général, 3e éd., Larcier, 2019, p. 96). 

Aussi, selon la doctrine en droit administratif, la régie autonome n’a pas de structure 

sociétaire : c’est une construction purement publique qui ne peut prendre une forme 

sociétaire (Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, la Charte, 2018, p. 

533). « Een autonoom gemeentebedrijf is een door de gemeenteraad opgerichte 

rechtspersoon van publiekerechtelijke aard » (J. Dujardin, W. Somers et L. Van Summeren, 

Praktisch Handboek voor Gemeenterecht, die Keure, 2019, p. 531). 
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Une impressionnante pyramide d’arguments d’autorité… 

Fort curieusement, selon l’administration, les régies communales et provinciales autonomes 

seraient constituées par le mécanisme de l’association et seraient de ce fait des assujettis 

ordinaires. C’est là le cœur de toute la controverse. 

Le point de vue administratif a été repris sans discussion par de nombreux commentateurs 

(voir notamment : Fr. Coutureau, La TVA et les pouvoirs locaux, Ed. Vanden Broele, 2017, p. 

16 ; St. Ruysschaert, Autonome gemeente-en provinciebedrijven in de Praktijk, Inni publishers, 

2017, p. 15 ; A. Soldaï, « Secteur public : mise en oeuvre et fonctionnement des régies communales 

et de leurs filiales », Conférence Wolters Kluwer, 19 avril 2016 ; A. L. Durviaux et I. Gabriel, 

Droit administratif, t. 2, Les entreprises publiques locales en Région wallonne, Larcier, 2010, p. 102 

;V. Sepulchre et Fr. Mennig, La TVA  et les communes, Vanden Broele, 2009, p. 423 ; K. 
Vyncke, « Het fiscaal statuut van de gewone en autonome gemeentebedrijven », Lokale & 

Regionale Belastingen, 2005/4, p. 238 ; M. Vervoort, « Het autonoom gemeentebedrijf: een 

ware redder in nood? », Algemeen Fiscaal Tijdschrift, december 2004, p. 24). Malgré cette 

impressionnante unanimité, le Service des Décisions Anticipées (SDA) a rendu quelque 

soixante rulings en matière de régies communales autonomes. Ceci est révélateur d’un 

malaise certain. 

S’appuyant sur le fait qu’une régie autonome serait personne morale ! 

Dans son Vade-Mecum de la Régie Communale Autonome (publié par l’Union des Villes et 

Communes de Wallonie en 2012), Laetitia Vander Borgt se réfère à la réponse du ministre 

des Finances Reynders à la question n° 580 du député Moriau du 29 janvier 2001. Le 

ministre y affirme que les régies communales autonomes ne relèvent pas, en ce qui concerne 

le régime TVA qui leur est applicable, des dispositions de l’article 6 du Code TVA mais du 

régime de droit commun. Pour cela il se réfère au rejet d’un amendement de M. Bertouille 

en 1996 lors de l’adoption de la nouvelle loi communale. M. Bertouille aurait souhaité 

préciser que les régies communales autonomes soient soumises au régime d’imposition et à 

toutes les charges fiscales applicables aux « sociétés ». Le ministre de l’Intérieur avait rejeté 

l’amendement pour le motif qu’en tant que « personne morale » (« rechtspersoon »), la 

régie communale est automatiquement soumise aux dispositions fiscales au régime commun 

d’impôts, TVA, etc. (voir amendement de M. Bertouille, n° 18, Doc. parl., Chambre, 1994-

1995, n° 1677/3 et rapport fait au nom de la commission de l’Intérieur, des Affaires 

générales et de la Fonction publique, n° 1677/4). C’est le point précis qui va causer 

ultérieurement des problèmes, sans jamais être mis en doute, voire même discuté 

publiquement : alors que le parlementaire parle, bien à propos, du régime fiscal des sociétés, 

le ministre répond par le régime fiscal des personnes morales. Or, une société et une 

personne morale, ce n’est pas la même chose : un établissement public a une personnalité 

juridique, sans être une société. 
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Une interprétation insatisfaisante pour les installations sportives et culturelles 

En 1995, malgré ces déclarations ministérielles, il était évident que les régies n’étaient pas 

des sociétés. Dans une remarquable étude publiée dans le Mouvement Communal 6-7/1995 

sur la loi du 28 mars 1995 modifiant la loi communale, Michèle Boverie conclut que, selon 

cette nouvelle législation, les régies autonomes sont des personnes morales de droit public 

visées par l’article 6 du Code TVA. Elle observe que la plupart des activités des régies sont 

soumises à la TVA (à l’époque par l’arrêté royal n° 26 et aujourd’hui par l’article 6, alinéa 3, 

du Code TVA), sauf pour l’exploitation d’infrastructures à vocation culturelle, sportive, 

touristique ou de divertissement. Elle observe toutefois que ces activités pourraient être 

soumises à la TVA si elles devaient donner lieu à des distorsions de concurrence. Pour 

Emmanuel Malmendier, il est évident qu’au regard de la nature de leurs activités, les régies 
autonomes peuvent entrer en concurrence avec des entreprises de droit privé (TaxWin, 2 

mars 2002). Ceci est également conforme à l’interprétation de la Cour de justice, 

notamment dans l’affaire C-456/07, Karol Mihal (huissiers de justice slovaques), même si le 

droit européen utilise la terminologie d'« organisme de droit public » et non d’établissement 

public comme dans le Code. 

Des établissements publics assujettis à la TVA, mais sans exigence de but de 

lucre… 

Si un établissement public est en principe non assujetti, il aura toutefois automatiquement la 

qualité d’assujetti à la TVA soit pour les activités énumérées à l’article 6, alinéa 3, du Code 

TVA (liste qui inclut la plus grande partie des activités des régies autonomes) ou soit en cas 

de distorsions de concurrence d’une certaine importance. Ce dernier critère pourrait 

s’appliquer aux installations sportives. Le problème est qu’il fallait  apporter la preuve de 

distorsions de concurrence d’une certaine importance pour quelques activités spécifiques et 

notamment, les centres sportifs. Or, comme l’a fort à propos observé l’administration dans 

la circulaire 42/2015, ce critère de distorsion de concurrence s’applique tant en faveur qu’en 

défaveur de l’organisme concerné et il peut s’appliquer avec souplesse. 

L’application de l’article 6, alinéas 2 ou 3, du Code TVA ne requiert aucun but de lucre ou 

distribution de bénéfices et permet la déduction immédiate de la TVA, ainsi que le recours à 

des méthodes de financement telles que le leasing immobilier. 

On observera que si la solution s’applique aux infrastructures sportives, ce n’est pas le cas 

pour des activités culturelles ou touristiques, du moins si l’on veut s’appuyer sur l’article 

132(1)(m) de la directive TVA. Pour ces dernières, on ne peut que recommander d’adopter 

des structures autres que des régies ou des associations sans but de lucre. 
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Les contrôles de l’ISI sur les régies autonomes étaient-ils bien justifiés ? 

Suite aux déclarations du ministre Reynders en 2002, largement suivies par le ministre Johan 

Van Overtveldt et les commentateurs, les communes ont introduit pas loin d’une soixantaine 

de demandes de rulings auprès du Service des décisions anticipées. Depuis une décision 

anticipée 700.102 du 29 janvier 2008, le SDA a adopté plus ou moins la même formulation : 

les régies sont des assujettis ordinaires à la TVA et elles ont le droit de déduire la TVA à 

condition de distribuer des bénéfices. Avec le temps, cette distribution de bénéfices est 

devenue plus rigoureuse, ce qui a nécessité la circulaire du 15 mai 2020. 

Une conséquence non souhaitée de ces rulings a été des contrôles généralisés de l’ISI pour 

vérifier « leur correcte reproduction et leur bonne exécution qui fait partie de la tâche des 

administrations fiscales » (réponse du ministre Van Overtveldt à la question 657 du 25 
novembre 2015 de Mme Smaers). Le problème est l’absence de subtilité de l’ISI qui utilise les 

rulings et les décisions individuelles pour renverser la charge de la preuve et exiger des 

efforts considérables, voire impossibles, des destinataires des décisions. Et ces décisions sont 

parfois tellement complexes et incohérentes sur plan juridique qu’elles sont difficilement 

applicables en pratique. Fin 2014, la presse a fait état de contrôles approfondis par l’ISI sur 

les régies communales autonomes d’Ypres et de Blankenberge et d’autres communes. Les 

responsables des communes concernées se sont vus reprocher leur imprudence pour 

n’avoir pas demandé de ruling au SDA, mais simplement à leur contrôleur local. Lorsque les 

communes concernées ont voulu porter l’affaire en justice, il semblerait que beaucoup 

d’efforts ont été déployés par le cabinet du ministre de l’époque pour régler le litige à 

l’amiable. La commune de Grez-Doiceau semble être une des seules à avoir porté l’affaire en 

justice. Elle estimait avoir respecté la loi telle qu’elle ressortait de rulings individuels 

accordés par le SDA. Dans un arrêt du 22 juin 2017, Commune de Grez-Doiceau, la cour 

d’appel de Bruxelles a estimé que des décisions du SDA en matière de régies communales 

autonomes étaient contraires à la législation belge et ne pouvaient être invoquées par des 

tiers. Malheureusement cet arrêt n’a pas permis de remettre en cause l’ensemble du régime. 

Conclusion 

Le statut TVA des régies autonomes est controversé, même si l’origine de la controverse 

laisse perplexe. Mais quelle que soit l’interprétation adoptée concernant leur création 

(mécanisme de la fondation ou association), les régies communales autonomes peuvent 

déduire la TVA sur les coûts de construction, de rénovation et d’entretien des 

infrastructures sportives, ainsi que la plupart des activités autres que celles des centres 

culturels ou touristiques. La seule différence est que si l’on estime que, sur la base d’une 

doctrine unanime en droit administratif, une telle régie est créée par le mécanisme de la 

fondation, il n’est pas nécessaire de s’embarrasser de considérations complexes de 

distribution de profits ou de rulings administratifs. 

(à suivre…) 


