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VILLE DE SERAING

Pr6sents :

Excus6(s):

EXTRAIT OU PROCE$VERBAL

de la s6ance oubllquc du conscll communal
du 12 d6ecmbrc 2422

ffiM. LECERF, Pr6eident
M. BEKAERT, Bourgmtstrc,
M. DECERF, Mmes GERADON, CRAPANZANO, M. ONKELINX, Mmc GELDOF,It/|.
GROSJEAN, Mme STASSEN, Echevlns, M. VANBRABANT, Pr6cident du Centre publlc
d'actlon goclalc, iilM. THIEL, DELL'OLIVO, Mmc ROBEBW, MM. DELMOTTE' CULOT'
MME TREVISAN, M. ROBERT, MMCE PICCHIETTI, DELIEGE, MM. RI72O, NAISSE,
ANCION,ILIAENS, Mme HAEYEN, MM. ROUZEEUW, WEBER, MILITELLO, Mmc
BERNARD, MM. NOEL, Azu:OUa, MME KOHNEN, MM. LIMBIOUL, MATTINA,IIIME
SERVAIS,I/1. REINA, Mmc CARBONETTI, M. STAS, Goncelllers, st M. ADAM, Directeur
g6n6ral ff.
Mttt. BELLI et VUVU, Goneeillers.

Approbation de

tutelle le

Publication le.

OBJET N" 27 : Etablissement du r6glement ayant pour objet une redevance due pour

I'utilisation des bornes de rechargement pour vtirhicules 6lectriques situ6es
devant le hall omnisports de SERAING, avenue des Puddleurs, avec
6ch6ance au 31 ddcembre2O25.

23 LE CONSEIL,

Vu la Constitution, les articles 41, '162 e|173 ;

Vu le ddcret du 14 d6cembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001 ) et la loi du 24 juin

2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, 6d. 2) portant assentiment de la Charte europ6enne
de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la d6mocratie locale et de la d6centralisation, notamment
l'article L1122-30;

Vu la circulaire budgritaire du 19 iuillet2022 deM. le Ministre du Logement, des Pouvoirs
locaux et de la Ville relative au budget pour 2023 des communes de la Rdgion wallonne ;

Vu sa d6lib6ration n'37 du conseilcommunaldu 14 d6cembre2020 arr0tant le rdglement

de mise A disposition d titre gratuit de bornes de rechargement pour vdhicules 6lectriques devant
le hallomnisports situ6 av€nue des Puddleurs ir4100 SERAING ;

Vu la d6cision n'81 du coll6ge communaldu 18 novembre2A22 ddcidant de marquer sa
volont6 de rendre payant en 2023 les deux bornes de rechargement pour v6hicules 6lectriques
devant le hall omnisports de SEMING ;

Vu la dEcision n' 90 du colldge communal du 25 novembre 2022;
Consid$rant que la Ville 6tablit la pr6sente redevance afin de se procurer les moyens

financiers n6cessaires A I'exercice de ses missions ;

Attendu que sur base de l'article L1124-4O du Code de la d6mocratie locale et de la
d6centralisation, I'avis de l6galit€ de Mme la Directrice financidre a 6t6 sollicit6 en date du

1er d€rcembre 2022;
Consid6rant qu'en date du 1er d6cembre 2022, Mme la Directrice financidre a remis un

avis favorable ;

Vu la d6cision du colldge communal du 2 d6cembre 2022 arr€tant l'ordre du jour de la
pr6sente s6ance;

Vu le procds-verbal de la commission prdparatoire relatif au prdsent point,
ARRETE

par 37 voix "pour", 0 voix "contre", 0 abstention, le nombre de votants 6tant de 37, le rdglement

ayant pour oblet une redevance due pour l'utilisation des bornes de rechargement pour v6hicules

6iectriques siiutis devant le hall omnisports, avenue des Puddleurs i 4100 SERAING, comme

suit:
ARTICLE 1.- ll est $tabli au profit de la Ville, dds I'entr€e en vigueur du pr6sent rdglement et pour

une Ouree illimit6e, une redevance due pour I'utilisation des bornes de rechargement pour

v6hicules 6lectrique situ€s devant le hall omnisports, avenue des Puddleurs, 4100 SERAING.

ARTICLE 2.- La redevance est due par tout utilisateur des bornes 6lectriques, d l'exception des

utilisateurs de v6hicules communaux.
ARTICLE 3.- Le montant de la redevance est fix6 e 0,45 €JkWh. Ce tarif est bas6 sur le prix le
plus 6lev6 de l'ann6e 2022.
be tarif sera adapt6 p6riodiquement (semestriellement ou trimestriellement) en fonction de la
fluctuation des prix de l'6lectricit6.
ARTICLE 4.- La redevance sera pergue soit:



2t2. via une application de pr6paiement "Bancontact" sur smartphone et I'utilisation d'un
QR Code ;. avec un badge Plugsurfing, ce type de paiement permet aux utilisateurs n'ayant pas
carte "Bancontact" de pouvoir acc6der aux bornes.

Dans ce cas, l'utilisateur s'inscrit sur le site www.plugsurfing.com et commande un badge au prix
de 9,95 €. Ce dernier permet d'acc6der aux bornes du marchd provincial. Les paiements sont
alors effectu6s via la carte "Visa" de l'utilisateur.
ARTICLE 5,- Rdglement g6n6rral sur la Protection des Donndes
Le traitement de donn6es A caractAre personnel n6cessaire A la mise en oeuvre du pr6sent
rdglement se fera suivant les rdgles ci-aprds :

. responsable de traitement : la Ville de SERAING ;r finalit6 du traitement : dtablissement et recouvrement de la redevance ;r base juridique justifiant la collecte des donn6es : obligation ldgale (le pr6sent
rdglement);

. cat6gories de donndes : donn6es d'identification et donn6es financiCres ;. dur6e de conservation : la Ville de SERAING s'engage A conserver les donn6es pour
un d6lai de maximum 10ans et A supprimer les donn6es qui ne revdtiraient plus
d'int6r6ts administratifs ou judiciaires. Certaines donn6es dont l'int6r€t historique est
confirmd par les directives 6mises par les Archives de I'Etat en matidre de tri des
archives communales, pouraient 6tre conserv6es A plus long terme ;r m6thode de collecte : d6claration el contr6les ponctuels eUou recensement par
l'administration ;

. communication des donn6es : les donn6es ne seront communiqu6es qu'i des tiers
autoris6s par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l'article 327 du ClR92
et de I'article 77 $ 1er du Code du recouvrement amiable et forcd des cr6ances fiscales
et non fiscales ou d des sous-traitants de la Ville ;o droits du redevable :o l€ redevable a le droit de demander l'acc6s 6 ses donn6es ainsi qu'une copie ;

' de mdme, si des donn6es sont incorrectes, le redevable a le droit de demander
leur rectificalion ;

' sile redevable estime que les donn6es ne sont plus ndcessaires par rapport A la
finalit6 ou qu'elles font I'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur
effacement. Cet effacement est limit6 aux donn6es i caract6re personnel mais
ne supprime en aucun cas l'6criture comptable y li6e.

Pour des raisons similaires A l'effacement, le redevable peut demander une limitation du
lraitement, notamment pour demander une conservation A plus long terme des donn6es si
celles-ci s'avdrent n6cessaires pour la constatation, I'exercice ou la d6fense de droits en
justice. Cela permet 6galement d'arrdter temporairement le traitement des donn6es le
temps d'appliquer le droit du redevable d la rectification ;. sxercice des droils : le redevable peut contacter le service recettes du service des

finances pour la plupart des droits. Si la r6ponse du service recettes ne convient pas
ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter
le D6l6gud A la protection des donn6es (dpo@seraing.be) ;r pour toute r6clamation plus large qui n'aurail pas eu de rdponse satisfaisante de la
Ville de SEMING, le redevable peut contacter I'Autorit6 de la Protection des Donn6es
(https :/lwww.autoriteprotectiondonnees. belcitoyen, onglet,,Agir,').

ARTICLE 6.- Le pr6sent rdglement sera transmis au Gouvernement wallon conform6ment aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la d6mocratie locale et de la d6centralisation pour
exercice de la tutelle sp6ciale d'approbation.
ARTICLE 7,- La d6librgration entrera en vigueur aprAs accomplissement des formalit6s l6gales
de pr6vues aux articles 11133-1 et L1 133-2 du code de la d6mocratie locale et de la
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