
114
VILLE DE SERAING EXTRAIT DU PROCES.VERBAL

de la s6ance publique du conseil communal
du 12 d6cembre2022

Pr6sents :

Excus6(s)

nppronat8,f;##a' 
"=l?:*T,,"fi::'"i*::fl5#:3'";'ti:.::Hr,"i'r"Jrl1 

taxe sur res caisses

tutelle tF .et.!.\flt1*, LE coNSEtL,

,ro,onfion ," &g,r#^',{,#X 
^,%:f,"r170 

s 4 de ra constitution ;

Vu le h6cret du 14 d6cembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 iuin
2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte europ6enne

de I'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;

Vu le Code de la d6mocratie locale et de d6centralisation, notamment les

articles L1122-30 elL3321-1 d 12;
Vu les dispositions l6gales et r6glementaires en matidre d'6tablissement et de

recouvrement des taxes communales ;

Vu la circulaire budg6taire du 19 juillel2022, de M. le Ministre du Logement, des Pouvoirs

locaux et de la Ville relative au budget, pour 2023, des communes de la R6gion wallonne ;

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

imp6ts 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 impOts ;

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

l6gitime d'assurer une r6partition 6quitable de la charge fiscale ;

Consid6rant que la Commune entend pr6server I'emploi et stimuler I'exercice d'une

activit6 commerciale de qualit6 et de proximit6 ;

Consid6rant qu'il existe une importante d6shumanisation locale dans le secteur de

I'emploiet plus particulidrement dans les secteurs de I'alimentation et de la restauration ;

Considerant la n6c6ssit6 de maintenir des alternatives d la digitalisation et au num6rique ;

Consid6rant l'importance du march6 du travail et I'importance de garantir les conditions

de travail pr6alablement mises en place au b6n6fice des travailleurs ;

Consid6rant que les caisses automatiques se d6ploient au d6triment de I'emploi sur le
long terme dans la mesure oi le consommateur est invit6 d r6aliser une partie du travail

auparavant effectu6s par des salari6s ;

Consid6rant que la Commune entend accompagner la transition num6rique et r6parer
I'injustice fiscale qui lui incombe en soutenant le d6veloppement d'une nouvelle base fiscale ;

Consid6rant que les caisses automatiques participent d une reconfiguration de I'activit6

commerciale permettant aux entreprises y ayant recours de ne pas faire de nouvelles embauches
ou de ne pas proc6der au remplacement de personnel ;

Attendu que sur base de I'article L1124-40 du Code de la d6mocratie locale et de la
d6centralisation, i'avis de l6galit6 de Mme la Directrice financidre a 6t6 sollicit6 en date du

1er d6cembre 2022 ;

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

avis favorable ;

M. LECERF, Pr6sident,
M. BEKAERT, Bourgmestre,
M. DECERF, MMES GERADON, CRAPANZANO, M. ONKELINX, MME GELDOF' M.

GROSJEAN, Mme STASSEN, Echevins, M. VANBRABANT, Pr6sident du Gentre public
d'action sociale, MM. THIEL, DELL'OLIVO, Mme ROBERW, MM. DELMOTTE' CULOT,
MME TREVISAN, M. ROBERT, MMES PICGHIETTI, DEUEGE, MM. RI7j:O, NAISSE,

ANCION,ILIAENS, Mme HAEYEN, MM. ROUZEEUW, WEBER, MILITELLO' Mme

BERNARD, MM. NOEL, AZZOUZ, MME KOHNEN, MM. LIMBIOUL, MATTINA' MME

sERVAls, M. REINA, Mme CARBONETTI, M. STAS, Conseillers, et M. ADAM, Directeur
g6n6ral ff.
MM. BELLI et VUVU, Conseillers.
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Vu la d6cision du colldge communal du 2 d6cembre2022 arrdtant I'ordre du jour de la

pr6sente s6ance ;

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

par 37voix "pour", 0 voix "contre", 0 abstention, le nombre o" "l:ft5:[nt de 37, re rdgrement
relatif ir la taxe sur les caisses automatiques comme suit :

ARTICLE 1 .- ll est 6tabli au profit de la Ville, pour les exercices 2023 i^2025, une taxe communale
annuelle sur les caisses automatiques.
ARTICLE 2.- Est consid6r6e comme caisse automatique, tout dispositif automatis6 permettant le
processus de prise de commande ou permettant d'assurer le processus de prise en charge des
marchandises par le client lui-m€me ainsi que tout appareil disposant de la technologie RFID
(Radio Frequency ldentification) permettant de m6moriser, stocker, enregistrer et r6cup6rer des
donn6es d distance d l'aide de marqueurs (radio-6tiquettes) plac6s sur les articles, sans que le
client ou I'employ6 ait le besoin de scanner manuellement les articles lors du passage en caisse.
ARTICLE 3.- Le redevable de la taxe est toute entreprise quelle que soit sa forme juridique,
personne physique ou morale, quiexerce une activit6 commerciale sur le territoire de la Ville.
Le propri6taire du bien ou tout titulaire d'un droit r6el sur ce bien, personne physique ou morale,
est solidairement responsable du paiement de la taxe due par le redevable.
ARTICLE 4.- Le taux de base de la taxe est fix6 a 519 € par caisse automatique.
Le montant fix6 par le pr6sent rdglement sera automatiquement revu et appliqu6 au 1e' janvier de
chaque ann6e, sur base des fluctuations de l'indice des prix d la consommation. Les nouveaux
montants qui comprendraient des cents d'euro seront arrondis d l'euro sup6rieur ou d l'euro
inf6rieur selon que la fraction d'euro sera sup6rieure ou inf6rieure d cinquante cents.
Le coefficient d'adaptation est obtenu en divisant I'indice des prix d la consommation du mois de
janvier de I'ann6e pr6c6dant celle de la r6vision automatique des prix (sur base de l'indice 2013)
par l'indice des prix d la consommation du mois de janvier 2022 (118,32 sur base de I'indice
2013).
ARTICLE 5.- L'Administration communale adresse au contribuable une formule de d6claration
dont le moddle est arr6t6 par le colldge communal et que celui-ci est tenu de renvoyer, dOment
remplie et sign6e, dans les 30 jours calendriers qui suivent la date d'envoi reprise sur le formulaire
de d6claration.
Le contribuable qui n'a pas regu de formule de d6claration est tenu de d6clarer d I'Administration
communale, au plus tard le 31 mars de I'exercice d'imposition, les 6l6ments n6cessaires d la
taxation.
ARTICLE 6.-
Conform6ment d l'article L3321-6 du Code de la D6mocratie Locale et de la D6centralisation, la
non-d6claration dans les d6lais pr6vus, la d6claration incorrecte, incompldte ou impr6cise
entraine I'enr6lement d'office de la taxe.
ARTICLE 7.- Les taxes enr6l6es d'office sont major6es selon une 6chelle dont les graduations
sont les suivantes :

r premidre infraction : plus dix pour cent ;. deuxidme infraction : plus cinquante pour cent ;o troisidme infraction : plus cent pour cent ;r quatridme infraction : plus deux-cents pour cent.
Le montant de la majoration est 6galement enr6l6.
ARTICLE 8.- Pour la d6termination de l'6chelle d appliquer, il y a deuxidme enr0lement ou
enr6lement subs6quent si, au moment oi une nouvelle infraction est commise, il a 6t6 donn6
connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, d travers la notification pr6vue d
l'article L3321-6 du Code de la D6mocratie Locale et de la D6centralisation, de l'application de la
sanction concernant l'infraction ant6rieure.
ARTICLE 9.- Pour appr6cier la r6currence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier
exercice fiscal au cours duquel la taxe a 6t6 6tablie, peu importe que les taxations se soient faites
sur base de diff6rents rdglements qui se sont succ6d6 au fil du temps.
Les infractions ant6rieures sont n6glig6es si aucune infraction en la matidre n'est sanctionn6e
pour les trois derniers exercices d'imposition qui pr6cddent celui pour lequel la nouvelle infraction
doit 6tre p6nalis6e.
ARTICLE 10.- Le r6le de la taxe sera dress6 et rendu ex6cutoire par le college communal.
ARTICLE 11.- Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les
avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont port6s au rdle.
Les clauses relatives d I'enrOlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles
L3321-1 itL3321-12 du Code de la d6mocratie locale et de la d6centralisation, de I'arr6t6 royal
du 12 avril 1999d6terminant 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 avril19g9.
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ARTICLE 12.- Le paiement devra s'etfectuer dans les deux mois d dater de l'envoi de

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

l'article L3321-8bis du Code de la d6mocratie locale et de la d6centralisation, une sommation de

payer sera envoy6e au contribuable.
bette sommation de payer se fera par courrier recommand6 et les frais administratifs inh6rents d

cet envoi seront d charge du redevable et s'6ldveront d 10€. 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 it
I'expiration d'un d6lai d'un mois prenant cours d la date de r6ception de la sommation de payer.

ARiICLE 13.- Le redevable de la pr6sente imposition peut introduire auprds du colldge communal
gne rectamation 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 l'avertissement-extrait de r6le.

Quant aux erreurs mat6rielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les

contribuables pourront en demander le redressement au col|dge communal conform6ment aux

dispositions de l'article 376 du Code des imp0ts sur les revenus.
ARTICLE 14.- Rdglement g6n6rale sur la Protection des Donn6es
Le traitement de donn6es d caractdre personnel n6cessaire i 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 ;

o base juridique justifiant la collecte des donn6es : obligation l6gale (le pr6sent

rdglement);
. categories de donn6es : donn6es d'identification et donn6es financidres ;

. 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 rev6tiraient plus

d'int6r6ts administratifs ou judiciaires. Certaines donn6es dont I'int6rdt 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 ;

o m6thode de collecte : d6claration et contr6les ponctuels eUou 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 I'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 soustraitants de la Ville ;

. 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 effacement 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 6galement d'arrdter temporairement le traitement des donn6es le
temps d'appliquer le droit du redevable d la rectification ;

o 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 pout toute r6clamation plus large qui n'aurait pas eu de r6ponse satisfaisante de la
Ville de SERAING, le redevable peut contacter I'Autorit6 de la Protection des Donn6es
(https ://www.autoriteprotectiondonnees. be/citoyen,onglet "Agir").

ARTICLE 45.- Le pr6sent rdglement sera transmis au Gouvernement Wallon conform6ment aux

articles L3131-1 et suivants du Code de la d6mocratie et de la d6centralisation pour exercice de

la tutelle sp6ciale d'approbation.
ARTICLE i 6.- La pr6sente d6lib6ration entrera en vigueur aprds accomplissement des formalit6s
l6gales de publication pr6vues aux articles Ll 133-1 et Ll 133-2 du Code de la d6mocratie locale

et de la d6centralisation,
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PRECISE

que les recettes seront inscrites au budget ordinaire de I'exercice
I'article 04005/364-32 , ainsi libell6 : "Taxe sur les caisses automatiques"

POUR EXTMIT FIE CO

concern6, a

LE DI EUR GENERAL FF,
B. ADAM

NFORME:
LE BOURG

F. BE RT


