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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 2 septembre 2019
TARABELLA Marc, Bourgmestre;
EVANS Michel, PELOSATO Toniet SERON Nathalie, Echevins;
HOURANT Francis, Conseiller, Président d'assemblée;

Présents

HUPPE Yolande (Présidente

du

CPAS), TRICNONT-KEYSERS Françoise, WOTQUENNE Pol, CLOSJANS Aimé,

DUCHESNE Jean-Luc, FREMEAUX Cindy, POUCET Léa, KLÉE Nathalie, STEVELER-PETITJEAN Anne et AGNELLO Blaise

Conseillers;
SWENNEN Christine,

Directrice générale ff.-

Le CONSEIL, en séance publique,

12m. Taxe sur l'enlèvement des versages sauvaoes.Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170

;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article Ll122-30;

Vu les dispositions légales
communales;

et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des
budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne, à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant de la
Communauté germanophone, pour l'année 2020;
Considérant les lourdes charges pour la Commune engendrées par I'enlèvement et le traitement des déchets
abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés et qu'ilest indiqué de réclamer une taxe aux bénéficiaires;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer I'exercice de sa mission de service public;

Vu la communication du dossier à la directrice financière faite en date du 13 août 2019 conformément à l'article
Ll124-40,5 1e', 3oet 4'du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis de légalité favorable rendu par la Directrice financière en date du 13 août 2019 et joint en annexe;
Entendu M. Michel Evans, échevin, en sa présentation et son rapport, ainsi que Mesdames Nathalie KLEE, Françoise
TRICNONT, Yolande HUPPE ainsi que Messieurs Francis HOURANT, Marc Tarabella, Bourgmestre, en leurs interventions ;
Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré;

ARRETE:àl'unanimité
Article 1 :
ll est établi, au profit de la Commune et pour les périodes 2020 à 2025, une taxe communale sur I'enlèvement des versages
sauvages exécuté par la Commune.
Est visé l'enlèvement des déchets déposés dans des lieux non autorisés.

Article 2 :
La taxe est due solidairement par le propriétaire des lieux, producteur de déchets et la (ou les) personne(s) auteu(s) de I acte
entraînant I'intervention des services communaux et, s'il échet, par le propriétaire et le gardien, au sens de I'article 1.385 du
Code civil, de l'animal ou de la chose qui a engendré les salissures.

Article 3 :
La taxe est fixée comme suit

1

.

Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés

autorisées

r
.
.

à des endroits non

autorisés ou en dehors des modalités horaires

:

petit déchets, tracts, emballages divers, contenus de cendriers, etc., jetés sur la voie publique : 50,00 euros;
sacs (agréés ou non) ou autres récipients contenant des déchets provenant de I activité normale des ménages,
commerces, administrations, collectivités : 75,00 euros par sac ou récipient, jusqu'à 5 sacs ou récipients inclus, et audelà de cinq sacs ou récipients : 25,00 euros en plus par sac ou récipient supplémentaire;
déchets de volume important (par exemple:appareils électro-ménagers, ferrailles, mobilier, décombres,...) qui ne
peuvent être enlevés que lors des collectes d'objets encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à conteneurs,
associés ou non avec des déchets d'autre nature 375,00 euros pour le premier mètre cube entamé. plus 25,00 euros
par mètre cube entamé supplémentaire.

2. Enlèvement et (ou)nettoyage rendu nécessaire du fait d'une personne ou d'une chose : vidange dans les avaloirs, abandon
sur la voie publique de graisses, huiles de vidange, béton, mortier, sable, produits divers,... etc. : 75,00 euros par acte compte
tenu, le cas échéant, des frais réels engagés, à charge du responsable, pour le traitement des déchets collectés en application
intégrale des dispositions légales y relatives.

3. Effacement de graffitis, tags et autres inscriptions généralement quelconques apposés sur le domaine communal :250,00
euros par mètre carré nettoyé avec un minimum de 125,00 euros.

Article 4

:

Lorsque l'enlèvement des dépôts entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets
concernés, celui-cisera facturé sur base d'un décompte des frais réels.

Article 5 :
La taxe est perçue par voie de rôle

Artiele 6 :
En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des lmpôts sur les revenus 1992, un
rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du
redevable. Ces frais s'élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 7 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celle des articles L3321-1 à 13321-12 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril1999, déterminant la procédure devant le

gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.

Article 8

:

Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles
1 à 3 du Code de la Démocratie Locale.
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133-

Article 9 :
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 13131-1

et sv du CDLD pour

exercice de la tutelle d'approbation.-

Pour extrait conforme,
Par le Collège,
La Directrice gén érale ff.,

Le Bourgmestre,

SWENNEN Ch

TARABELLA M

