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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance publique du 7 octobre 2019 

pRESENTS  : 
MME AUBERT BRicirrE, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ; 

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN LAURENT, M. 
MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID ECHEVINS ; 

M. SEGARD BENOIT, PRESIDENT DU C.P.A.S. ; 

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, MME VANDORPE 
MATHILDE, M,FARVAC-QUE GUILIAttME, M. VARRASSE SIMON, M. VAN GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU 
FRANCOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FACON GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JORJ, MME 
DE WINTER CAROLINE, MME HOSSEY GAELLE, M-.—LEMA-WMARC, MME ROGGHE ANNE-SOPHIE, MmE-NUTTENS 
REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICHEL JONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
QUENTIN, M. LEROY ALAIN, M. LOOSVELT PASCAL, M. HAC11141-4AKEt, MME HINNEKENS MARJORIE, M. 
TERRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS ROGER, CONSEILLERS COMMUNAUX ; 

MME BLANCKE NATHALIE, DIRECTRICE GENERALE. 

84eme Objet : TAXE SUR LA FORCE MOTRICE - Exercices 2020 a 2025 
inclus 

Le Conseil communal: 

Vu les articles 61, 162 et 170, §4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent 
l'autonomie fiscale des communes; 

Vu le decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 
(MB. 23.9.2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte europeenne de 
l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les 
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1, 30, L3132-1 et L3321-1 
a 12; 

Vu le Decret-programme du 23 fevrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour 
l'avenir wallon ; 

Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere 
d'etablissement et de recouvrement de taxes communales notamment les 
articles L3321-1 a L3321-12 du Code de la democratie locale et de la 
decentralisation; 

Vu l'Arrete Royal du 12 avril 1999 determinant la procedure en matiere de 
reclamation; 

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative a 
l'elaboration des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne 
pour l'annee 2020; 

Considerant que le taux de la taxe est conforme a la circulaire budgetaire 
susmentionnee, en ce qu'il n'est pas majore par rapport a l'exercice precedent; 

Vu le projet de Reglement communiqué a la Directrice financiere en date du 17 
septembre 2019; 

Vu l'avis de legalite de la Directrice financiere joint en annexe ; 
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Considerant que la Ville doit se doter des moyens necessaires afin d'assurer l'exercice de ses 
missions; 

Apres en avoir delibere ; 

A l'unanimite ; 

DECIDE:  

Article 1  - II est etabli pour les exercices 2020 a 2025 inclus, a charge de toute personne physique 
ou morale, ou solidairement, par les membres de toute association exergant, au cours de l'annee 
qui precede celle qui donne son nom a l'exercice d'imposition, une profession independante ou 
liberale, exergant une activite commerciale, industrielle, agricole, financiere, artisanale ou de service 
sur le territoire de la Ville, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d'energie qui 
les actionnent, de 22,3104 € par kilowatt. 

Ne sont pas portes au role les contribuables dont le montant de l'impot n'atteint pas la somme de 
7,44 € par lieu d'activite. 

Limp& est du pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilises par le contribuable pour l'exploitation de 
son etablissement ou de ses annexes. 

Est a considerer comme annexe a un etablissement toute installation ou entreprise, tout chantier 
quelconque etabli sur le territoire de la commune pendant une periode ininterrompue d'au moms 90 
jours calendrier. 

Par contre, rim* nest pas dO a la commune siege de l'etablissement pour les moteurs utilises par 
l'annexe definie ci-avant et dans la proportion oil ces moteurs sont taxes par la commune 00 se 
trouve l'annexe si ladite periode de 90 jours consecutifs est atteinte. 

Si un etablissement ou une annexe utilise de maniere reguliere et permanente un moteur mobile 
pour le relier a une ou plusieurs de ses annexes, ou a une voie de communication ce moteur donne 
lieu a l'impOt dans la commune ou se trouve soit le siege de l'etablissement, soit l'annexe. 

Article 2 - Lim p& est etabli suivant les bases ci-apres : 

a) Si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, 'limp& est fixe d'apres la puissance indiquee dans 
l'arrete accordant l'autorisation d'etablir le moteur ou donnant acte de cet etablissement. 

b) Si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s'etablit en additionnant les 
puissances indiquees dans les arretes accordant les autorisations d'etablir les moteurs ou donnant 
acte de ces etablissements et en affectant cette somnne d'un coefficient de simultaneite variable 
avec le nombre de moteurs. 

Ce coefficient qui est egal a l'unite pour un moteur est reduit de 1/100 de l'unite par moteur 
supplementaire jusqu'a 30 moteurs, puis reste constant et egal a 0,70 pour 31 moteurs et plus. 

Article 3 - La taxe sur la force motrice est supprimee sur tout nouvel investissement acquis ou 
constitue a l'etat neuf a partir du 1er janvier 2006. 

L'expression « constitue a l'etat neuf » vise le cas oO une entreprise achete des pieces et construit 
lui-merne le bien. La date alors a prendre en consideration est la date de mise en service du bien. 
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Les moteurs reconditionnes (c'est-a-dire rembobines Cu remis a l'etat neuf) ne doivent pas etre 
consideres comme des investissements nouveaux. 

Dans l'hypothese dun changement de nom d'une societe avec ou sans changement de numero de 
TVA ou de delocalisation du site de production, seuls les moteurs installes apres 2006 qui etaient 
exoneres avant le changement peuvent continuer a beneficier de l'exoneration. 

Article 4 - Sont exoneres de l'impot : 

1) 
A) Le moteur inactif pendant l'annee entiere. 

B) L'inactivite partielle, d'une duree ininterrompue egale ou superieure A 30 jours consecutifs 
calendrier, donne lieu a un degrevement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les 
moteurs auront chome. La periode des vacances obligatoires n'est pas prise en consideration 
pour l'obtention du degrevement prevu pour inactivite des moteurs. 

En cas d'exoneration pour inactivite partielle, la puissance du moteur exonere est affectee du 
facteur de simultaneite appliqué A l'installation de l'interesse. 

L'obtention du degrevement est subordonnee a la remise par l'interesse d'avis recommandes 
la poste ou remis contre recu, dans les huit jours calendrier, faisant connaTtre a l'Administration 
d'une part la date oCi le moteur commencera a chomer, d'autre part celle de sa remise en 
marche, ainsi que les modifications ou deplacements eventuels apportes A son installation 
durant l'annee. 

Le chomage ne prendra cours pour le calcul du degrevement qu'apres la reception du premier 
avis. 

Sous peine de decheance du droit a la moderation de la taxe, la mise hors d'usage d'un ou 
plusieurs moteurs, pour cause d'accident, doit etre notifiee, dans les huit jours calendrier, 
l'Administration Communale. 

2) Les moteurs actionnant des vehicules assujettis a la taxe de la circulation sur les vehicules 
automobiles ou explicitement exemptes par la legislation sur la matiere. 
Ne sont pas specialement exemptes de l'impot, tous les outils industriels tels que broyeurs et 
mortiers, grues mecaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, 
elevateurs a fourches, pelles hydrauliques, etc ainsi que les camions de chantier et autres 
vehicules industriels qui, n'etant pas congus pour effectuer du transport de personnes ou de 
marchandises sur la vole publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du 
champ d'application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont par consequent imposables a la taxe 
sur les moteurs. 

3) Le moteur A air comprime. 

Cette mesure n'a pas pour effet d'exonerer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui 
foumissent l'air comprime, tels que compresseur mais bien ceux qui utilisent de l'air comprime. 

4) La force motrice utilisee pour le service des appareils d'epuisement des eaux, quelle que soit 
l'origine de celle-ci, d'eclairage, de ventilation exclusivement destinee a un usage autre que celui 
de la production elle-meme. 

5) Le moteur de reserve, c'est-a-dire celui dont le service nest pas indispensable a la marche 
normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant 
que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des etablissements en cause. 
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6) Le moteur de rechange, c'est-a-dire celui qui est exclusivement affecte au meme travail qu'un 
autre qu'il est destine a remplacer temporairement. 

Les moteurs de reserve et de rechange peuvent etre appeles a fonctionner en meme temps que 
ceux utilises normalement pendant le laps de temps necessaire pour assurer la continuite de la 
production. 

7) Les moteurs utilises par un service public (Etat, Communaute, Region, Province, Commune, 
Intercommunale, Regie, etc.) ou consideres comme etant affectes a un service d'utilite publique. 

Article 5 - Les moteurs exoneres de l'impot par suite d'inactivite pendant l'annee entiere, ainsi que 
ceux exoneres en application de la disposition faisant l'objet des exonerations prevues al'article 4 
n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultaneite de l'installation du redevable. 

Article 6 - Chaque armee, l'Administration Communale fait parvenir au contribuable concerne une 
formule de declaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dument remplie et signee, dans les trente 
jours calendrier de la delivrance du document. 

L'Administration Communale peut faire proceder a la verification des declarations par les agents 
recenseurs ou les representants de celle-ci. 

Le contribuable qui n'a pas recu de formule de declaration est tenu de declarer a l'Administration 
Communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les elements necessaires a la 
taxation. 

Article 7 - L'exploitant est tenu de notifier a l'Administration Communale les modifications ou 
deplacements eventuels apportes a son installation dans le cours de l'annee. 

Article 8 - Un role sera etabli d'apres le recensement des elements imposables en activite pendant 
['armee qui precede celle qui donne son nom a l'exercice. ll sera dresse par le College Communal 
et rendu executoire par celui-ci. 

Article 9 - A defaut de declaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est impose 
d'office, conformement a l'article L3321-6 du Code de la Democratie Locale et de la 
Decentralisation. 

Article 10 - En cas d'enrolement d'office, la majoration sera la suivante : 

- Montant de la taxe + 10% pour ce qui concerne la premiere infraction, 
- Montant de la taxe + 50% pour ce qui concerne la seconde infraction, 
- Montant de la taxe + 100% pour ce qui concerne la troisieme infraction, 
- Montant de la taxe + 200% pour ce qui concerne la quatrierne infraction et les suivantes. 

II y a 2eme violation ou violation subsequente si, au moment ou une nouvelle violation est commise, 
le contribuable s'est vu precedemment adresse une ou plusieurs notification(s) de taxation d'office 
en application de l'article L3321-6 alinea 2 du Code de la Democratie Locale et de la 
Decentralisation. 

Pour la determination du pourcentage d'accroissement a appliquer, les violations anterieures ne 
sont pas prises en consideration si aucune violation n'est constatee pour les 4 derniers exercices 
d'imposition qui precedent celui pour lequel la nouvelle violation est constatee. 
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Article 11 - Les clauses concernant l'etablissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 
des articles L3321-1 a L3321-12 du Code de la democratie locale et de la decentralisation, et de 
l'arrete royal du 12 avril 1999, determinant la procedure devant le gouverneur ou devant le college 
des Bourgmestre et echevins en matiere de reclamation contre une imposition provinciale ou 
communale. 

Article 12 - En cas de non-paiement a l'echeance, conformement a l'article 298 du Code des 
Impots sur les revenus de 1992, un rappel sera envoye au contribuable. Ce rappel se fera par 
courrier recommande. Les frais de cet envoi, qui s'eleveront a 8,00 €, seront a charge du 
contribuable et seront egalement recouvres par la contrainte prevue a cet effet. 

Article 13 - Le present reglement sera transmis, pour approbation, aux autorites de tutelle et publie 
tel que prevu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la democratie locale et de la 
decentralisation. II entrera en vigueur le 1e1  jour de sa publication. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 
La Directrice generale, 
N. BLANCKE 

La Presidente, 
B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CONFORME : 
La Directrice generale, La Bourgmestre, 

 

B. AUBERT 
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