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VILLE DE SERAING EXTRAIT DU PROCES.VERBAL

de la s6ance publique du conseil communal
du 12 d6cembre2022

Pr6sents M. LECERF, Pr6sident,
M. BEKAERT, Bourgmestre,
M. DECERF, Mmes GERADON, CRAPANZANO, M. ONKELINX, Mme GELDOF, M.

GROSJEAN, Mme STASSEN, Echevins, M. VANBRABANT, Pr6sident du Centre public
d'action sociale, MM. THIEL, DELL'OLIVO, Mme ROBERTY, MM. DELMOTTE, CULOT,
MME TREVISAN, M. ROBERT, MMCS PICCHIETTI, DELIEGE, MM. RI7Z:O, NAISSE,
ANCION, ILIAENS, Mme HAEYEN, MM. ROUZEEUW, WEBER, MILITELLO, Mme
BERNARD, MM. NOEL, AZZOUZ, Mme KOHNEN, MM. LIMBIOUL, MATTINA, Mme
SERVAIS, M. REINA, Mme CARBONETTI, M. STAS, Gonseillers, et M. ADAM, Directeur
g6n6ral ff.
MM. BELLI et VUVU, Conseillers.Excus6(s):

OBJET N" 31 : Etablissement, pour les exercices 2023 i^2025, du rdglement ayant pour objet

ApprObatrOn 
Ol5r,"" 

, 
l^ taxe annuelle sur les sites d'activit6 6conomique d6saffect6s.

' 

,rnn"rrt.d:'ff'*, I I-g LE coNSErL'

- . ,r^oriotlle ..at'il"16s articles 41,162 et 170, paragraphe 4, de la Constitution ;PuDttu..''- Vu le d6cret du 14 d6cembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 20Ol ) et la loi du 24 juin
2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte europ6enne
de I'autonomie locale, notamment I'article 9.1 de la Charte ;

Vu le Code de la d6mocratie locale et de d6centralisation, notamment les
articles L1122-30 elL3321-1 it 12;

Vu le d6crel du 27 mai 2004 instituant une taxe r6gionale sur les sites d'activit6
6conomique d6saffect6s ;

Vu les dispositions l6gales et r6glementaires en matidre d'6tablissement et de

recouvrement des taxes communales ;

Vu la circulaire budg6taire du 19 juillet 2022, de M. le Ministre du Logement, des
Pouvoirs locaux et de la Ville relative au budget, pour 2023, des communes de la R6gion
wallonne;

Attendu que cette circulaire permet de lever une taxe communale sur les sites qui

s'inspirerait, se fonderait, serait proportionnelle d la taxe 169ionale;
Consid6rant qu'il appartient d I'autorit6 communale, dans le cadre de son autonomie

fiscale et sous le contr6le de I'autorit6 de tutelle, de d6terminer les 6l6ments constitutifs des
impOts qu'elle 6tablit, soit les bases, I'assiette et le taux des impositions dont elle appr6cie la

n6cessit6 au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la r6serve impos6e
par la Constitution, d savoir la comp6tence du l6gislateur d'interdire aux communes de lever
certains impdts ;

Consid6rant que I'objectif principal poursuivi par la pr6sente taxe est de procurer d la
Ville de Seraing les moyens financiers n6cessaires d ses missions et aux politiques qu'elle entend
mener, ainsi que son 6quilibre financier et consid6rant que, dans la poursuite de cet objectif, il

apparait juste de tenir compte de la capacit6 contributive des contribuables, dans un souci
169itime d'assurer une r6partition 6quitable de la charge fiscale ;

Consid6rant que la Ville de SERAING souhaite encourager le r6am6nagement des sites
d6sarrect6s:l#:'liilllffflJ"il;niffi'':"13;[::13"#:ff:l'tiTil:"*::$":'i33ii3;
pourraient causer sur I'environnement et qu'elle souhaite 6galement que ces espaces soient
allou6s d des objectifs d'am6lioration de I'int6r6t g6n6ral ;

Vu la communication du dossier d Mme la Directrice financidre faite en date du

1er d6cembre2022conform6ment d l'article L1124-40 $1,3"et 4" du Code de la d6mocratie locale
et de la d6centralisation ;

Vu I'avis de l6galit6 favorable remis par Mme la Directrice financidre en date
du 1er d6cembre 2022;

Vu la d6cision du colldge communal du 2 d6cembre 2022 arr6tant I'ordre du jour de la
pr6sente s6ance ;

Vu le procds-verbal de la commission pr6paratoire relatif au pr6sent point,
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ARRETE

pat 37 voix "pour", 0 voix "contre", 0 abstention, le nombre de votants 6tant de 37 :

ARTICLE 1.- ll est 6tabli au profit de la Ville, pour les exercices 2023 e 2025, une taxe annuelle
sur les sites d'activit6s 6conomiques d6saffect6es.
ARTICLE 2.- Les taux de la taxe sont de :

c 728,47 € par are de surface bAtie ;. 92,70 € par are de surface non b6tie.
Toute fraction d'are est compt6e pour une unit6.
Le montant fix6 par le pr6sent rdglement sera automatiquement revu et appliqu6 au 1", janvier de
chaque ann6e, sur base des fluctuations de l'indice des prix d la consommation.
Le coefficient d'adaptation est obtenu en divisant l'indice des prix d la consommation du mois de
janvier de I'ann6e pr6c6dant celle de la r6vision automatique des prix (sur base de I'indice 2013)
par l'indice des prix d la consommation du mois de janvier 2022 (118.32, sur base de I'indice
2013).
ARTICLE 3.- Le fait g6n6rateur de la taxe est le maintien en l'6tat au sens de I'article 6, gg 2 et 3
de sites d'activit6 6conomique d6saffect6s.
Par "site d'activit6 6conomique d6saffect6", on entend une parcelle cadastrale ou un ensemble
de parcelles cadastrales r6unissant les conditions suivantes :

a. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit Otre d'une superficie
sup6rieure e 1.000 m2, aprds d6duction des superficies 6num6r6es d l'article 7 ;b. doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble de parcelles
cadastrales, au moins un immeuble bdti.

Est consid6r6e comme immeuble bdtitoute construction incorpor6e au sol ;c. la parcelle cadastrale ou I'ensemble de parcelles cadastrales doit avoir 6t6 utilis6 pour
une activit6 6conomique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de
commerce ou de services ;

d. aucune activit6 6conomique n'est plus exerc6e dans au moins un immeuble bdti, sans
que cet immeuble bAti a 6t6 affect6 d une fonction de logement au sens de I'article 2,
1', du d6cret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonn6s
en R6gion wallonne.

N'est pas consid6r6e comme 6tant exerc6e, au sens de la pr6sente condition, l'activit6 de
toute personne physique ou de toute personne morale, qui n'est pas en rdgle avec les
dispositions l6gales qui r6gissent I'exercice de son activit6.
Lorsque le site d'activit6 6conomique d6saffect6 comporte un ou plusieurs immeubles bAtis
oi aucune activit6 6conomique n'est plus exerc6e et un ou plusieurs immeubles bAtis oir
est encore exerc6e une activit6 6conomique, ce site n'est taxable que si la superficie totale
au sol des immeubles bAtis oi aucune activit6 6conomique n'est plus exerc6e d6passe
50 % de la superficie totale au sol de I'ensemble des immeubles b6tis ;e. au moins un immeuble bAti ou aucune activit6 6conomique n'est plus exerc6e doit

pr6senter un ou plusieurs vices.
Les vices sont des d6gradations aux murs ext6rieurs, enceintes, chemin6es, toitures,
charpentes du toit, menuiseries ext6rieures, corniches ou gouttidres.

ARTICLE 4.- Est redevable de la taxe, le propri6taire ou le titulaire du droit r6el de jouissance,
sur tout ou partie d'un site d'activit6 6conomique d6saffect6, d la date du deuxidme constat vis6
d I'article 6, $ 2, alin6a 2, ou de chaque constat annuel post6rieur d celui-ci tel que vis6 d I'article 6,
$ 3, alin6a 2.
ARTICLE 5.- La p6riode imposable est I'ann6e au cours de laquelle un deuxidme constat vis6 ir
I'article 6, $2, alin6a 2, ou un constat annuel post6rieur d celui-ci, tel que vis6 d I'article 6 S 3,
alin6a 2, 6tablissant I'existence d'un site d'activit6 6conomique d6saffect6 maintenu en l'6tat, est
dress6.
La taxe peut 6tre enr6l6e jusqu'au 30 juin de I'ann6e qui suit celle pendant laquelle a lieu le
deuxidme constat ou, le cas 6ch6ant, chaque constat annuel post6rieur d celui-ci.
ARTICLE 6.-
$1 - Les fonctionnaires d6sign6s dressent un constat 6tablissant I'existence d'un site d'activit6
6conomique d6saffect6.
Les fonctionnaires d6sign6s notifient le constat par voie recommand6e au propri6taire ou au
titulaire du droit r6el de jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours.
Le propri6taire ou le titulaire du droit r6el de jouissance sur tout ou partie du site peut faire
connaitre par 6crit ses remarques et ses observations aux fonctionnaires d6sign6s dans un d6lai
de 30 jours d date de la notification vis6e dl'alin6a2.
Lorsque les d6lais, vis6s aux alin6as 2 et 3, expirent un samedi, un dimanche ou un jour f6ri6, le
d6lai est prorog6 jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
$2. Un second contr6le est effectu6 au moins douze mois aprds l'6tablissement du constat vis6
au$1.
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Si, suite au contr6le vis6 dr I'alin6a 1, un second constant 6tablissant I'existence d'un site d'activit6
6conomique d6saffect6 est dress6, le site d'activit6 6conomique d6saffect6 est consid6r6 comme
maintenu en l'6tat au sens de I'article 2.

$3. Un contr6le est effectu6 annuellement au moins douze mois aprds l'6tablissement du constat
p16c6dent.
Si un nouveau constat 6tablissant I'existence d'un site d'activit6 6conomique d6saffect6 est
dress6, le site d'activit6 6conomique d6saffect6 est consid6r6 comme maintenu en l'6tat au sens
de I'article 2.

$4. Le Colldge arr6te le moddle des constats vis6s aux $$ 1er d 3.

ARTICLE 7. - Sont exon6r6es de la taxe, les superficies relatives d :

1" des terrils au sens de la l6gislation wallonne concernant la valorisation des terrils ;

2" des centres d'enfouissement technique tels que d6finis d I'article 2,18", du d6cret du 27 juin

1996 relatif aux d6chets ;

3" des sites d'activit6 6conomique d6saffect6s pour lesquels le Gouvernement wallon, par

I'interm6diaire d'un op6rateur, se charge des travaux de r6habilitation ;

4" des sites oir ont 6t6 extraites et mises en valeur des masses de substances min6rales ou

fossiles renferm6es dans le sein de la terre ou existant d la surface ;

5' des voies de chemins de fer d6saffect6s.
Les d6penses bdties des sites vis6s aux points 1"e|4" ne sont pas exon6r6es de la taxe.
ARTICLE 8.- Pour 6tablir l'existence d'un site d'activit6 6conomique d6saffect6, les agents vis6s

d I'article 6, S 1, alin6a 1, peuvent p6n6trer librement, d tout moment, aprds avertissement
pr6alable, dans tous les biens immeubles bdtis ou non b6tis, vis6s par le pr6sent rdglement.
Toutefois, ils ne peuvent p6n6trer dans les bdtiments ou les locaux habit6s que de 5 h du matin

d gh du soir et uniquement avec I'autorisation du juge au tribunal de police, sauf accord de

I'occupant des lieux. Les procds-verbaux dress6s par ces agents font foi jusqu'd preuve du

contraire. Les agents asserment6s peuvent, dans I'exercice de leur fonction, requ6rir l'assistance
des services de police.
Sur simple demande des agents susvis6s, toute personne est tenue de leur pr6senter tous

renseignements, livres et documents utiles d l'6tablissement de la taxe. Les agents sont autoris6s

d en prendre copies.
Le colldge communalarr6te les modalit6s de I'avertissement pr6alable vis6 d I'alin6a 1er.

ARTICLE 9.- Suspension de I'exigibilite de la taxe

$ 1er. L'exigibilit6 de la taxe de m€me que le cours de la prescription du recouvrement de cette

tiaxe sont suspendus pour les sites d'activit6s 6conomiques d r6habiliter quifont I'objet d'un arr6t6
tel que vis6 A l'article 163, S 1er, alin6a 1er, du Code wallon de I'am6nagement du territoire, de

l'urbanisme et du patrimoine. Cette suspension prend cours d dater de I'ann6e de cet arr6t6.

92. La suspension concerne les taxes dues d partir de la p6riode imposable au cours de laquelle
la d6cision vis6e au $ 1er a 6t6 prise.
g3. A d6faut de communication, dans les d6lais l6gaux, d'un projet de r6habilitation tel que vis6

d I'article 169/10 du Code wallon de l'am6nagement du territoire, de I'urbanisme et du patrimoine,

les taxes vis6es au $ 2 deviennent exigibles et la prescription reprend son cours, d la date de la
suspension initiale vis6e au $ 1er.

$4. Lorsque la r6habilitation est accomplie, les taxes vis6es au $ 2 sont d6grev6es.
g5. Si les conditions du projet de r6habilitation tel qu'adopt6 par le colldge communal ne sont pas

respect6es, les taxes vis6es au $ 2 deviennent exigibles et la prescription reprend son cours d la

date de la suspension initiale vis6e au $ 1er.
ARTICLE 10.- Le rdle de la taxe sera dress6 et rendu ex6cutoire par le colldge communal.

sans frais, par les soins du directeur financier, lesARTIC LE 11.- Les contribuables recevront
avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont port6s au r6le
Les clauses relatives d l'enr6lement, au recouvrement et au contentieux sont celles des

articles L3321-1 dL3321-12 du Code de la d6mocratie locale et de la d6centralisation, de I'arr6t6

royal du 12avril1999 d6terminant la proc6dure devant le gouverneur ou devant le colldge des

bourgmestre et 6chevins en matidre de r6clamation contre une imposition provinciale ou

communale - Moniteur belge du 22 avril1999.
ARTICLE 12.- Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois i dater de I'envoi de

I'avertissement-extrait de 16le.
En cas de non-paiement de la taxe d l'6ch6ance fix6e d l'alin6a pr6c6dent, conform6ment d

I'article L3321-8bis du Code de la d6mocratie locale et de la d6centralisation, une sommation de
payer sera envoy6e au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommand6 et les frais postaux de cet envoi

seront d charge du redevable. Ces frais seront recouvr6s de la m6me manidre que la taxe d
laquelle ils se rapportent.
Les mesures d'ex6cution dr d6faut de paiement pourront 6tre mises en @uvre au plus t6t d
I'expiration d'un d6lai d'un mois prenant cours d la date de r6ception de la sommation d payer.
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ARTICLE 13.- Le redevable de la pr6sente imposition peut introduire auprds du colldge communal
une r6clamation par 6crit, motiv6e et remise ou pr6sent6e par envoi postal dans les six mois d
compter du troisidme jour ouvrable qui suit la date d'envoi de I'avertissement-extrait de 16le.
Quant aux erreurs mat6rielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les
contribuables pourront en demander le redressement au colldge communal conform6ment aux
dispositions de l'article 376 du Code des impOts sur les revenus.
ARTICLE 14.- Rdglement g6n6rale sur la Protection des Donn6es
Le traitement de donn6es d caractdre personnel n6cessaire d la mise en oeuvre du pr6sent
rdglement se fera suivant les rdgles ci-aprds :

. responsable de traitement : la Ville de SERAING ;o finalit6 du traitement : 6tablissement et recouvrement de la redevance ;. base juridique justifiant la collecte des donn6es : obligation l6gale (le pr6sent
rdglement);

. cat6gories de donn6es : donn6es d'identification et donn6es financidres ;o dur6e de conservation : la Ville de SERAING s'engage d conserver les donn6es pour
un d6lai de maximum 10ans et d supprimer les donn6es qui ne revdtiraient plus
d'int6r6ts administratifs ou judiciaires. Certaines donn6es dont I'int6r6t historique est
confirm6 par les directives 6mises par les Archives de I'Etat en matidre de tri des
archives communales, pourraient 6tre conserv6es d plus long terme ;. m6thode de collecte : d6claration et contr6les ponctuels eVou recensement par
I'administration ;. communication des donn6es : les donn6es ne seront communiqu6es qu'd 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 forc6 des cr6ances fiscales
et non fiscales ou d des sous-traitants de la Ville ;o droits du redevable :. le redevable a le droit de demander I'accds d ses donn6es ainsi qu'une copie ;

" de m6me, si des donn6es sont incorrectes, le redevable a le droit de demander
leur rectification ;

' si le redevable estime que les donn6es ne sont plus n6cessaires par rapport d la
finalit6 ou qu'elles font I'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur
effacement. Cet etfacement est limit6 aux donn6es d caractdre personnel mais
ne supprime en aucun cas l'6criture comptable y li6e.

Pour des raisons similaires d I'effacement, le redevable peut demander une limitation du
traitement, notamment pour demander une conservation d 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 egalement d'arrOter temporairement le traitement des donn6es le
temps d'appliquer le droit du redevable d la rectification ;. exercice des droits : 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 D6l6gu6 d la protection des donn6es (dpo@seraing.be) ;r poUr toute r6clamation plus large qui n'aurait pas eu de r6ponse satisfaisante de la
Ville de SERAING, le redevable peut contacter l'Autorit6 de la Protection des Donn6es
(https //www.autoriteprotectiondonnees. be/citoyen, onglet "Agir").

ARTICLE 15.- 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 16.- La pr6sente d6lib6ration entrera en vigueur aprds accomplissement des formalit6s
l6gales de publication pr6vues aux articles L1 133-1 et Ll 133-2 du Code de la d6mocratie locale
et de la d6centralisation,

PRECISE
que les recettes seront inscrites au budget ordinaire de I'exercice concern6, a
I'article 04009/364-48, ainsi libell6 : "Taxe annuelle sur les
d6saffect6s".

d'activit6 6conomique
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