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OBJET : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – service minimum et service 
complémentaire 
 
 Le Conseil communal,  
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le Décret 
wallon du 22 mars 2007 ; 
 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 exécutant l’article 21 tel que modifié 
par le décret du 22 mars 2007 susmentionné ; 
 Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 
recouvrement des taxes communales ; 
 Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté 
du 5 mars 2008 susvisé ; 
 Vu notre délibération du 12 novembre 2008 arrêtant l’Ordonnance de police administrative 
générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets 
assimilés à des déchets ménagers ; 
 Vu notre délibération du 25 juin 2008 relative au dessaisissement de la Commune en 
faveur de INTRADEL en vue d’une rationalisation des collectes des déchets ; 
 Vu la Circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne ; 
 Vu la Circulaire du 19 octobre 2012 relative à l’établissement des règlements fiscaux y 
compris ceux relatifs aux taxes additionnelles ; 
 Vu les finances communales ; 
 Considérant qu’il convient d’établir une taxe relative à la gestion des déchets produits sur 
le territoire communal, en vue de financer ladite gestion ; 
 Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 



 ARRETE, par six voix pour (M. Jadoul, J. Dedry, V. Hans, G. Steffens, A. Hoste, B. 
Moureau), trois voix contre (Y. Legros, P. Pétry, P. Jeanne) et aucune abstention, le nombre de votants 
étant de neuf ; 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE TAXE COMMUNALE SUR LA GESTION DES DÉCHETS . 
 
TITRE 1 - DEFINITIONS  
 
Article 1. : Déchets ménagers 
Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l’activité usuelle des 
ménages. 
 
Article 2. : Déchets organiques 
Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères 
brutes. 
 
Article 3. : Déchets ménagers résiduels 
Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui 
restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,..). 
 
Article 4. : Déchets assimilés 
Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur 
composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces 
et indépendants.  
 
TITRE 2 - PRINCIPES 
 
Article 5. – Il est établi au profit de la Commune pour l’exercice 2013, une taxe communale sur la 
collecte et sur le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et  assimilés. 
La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation au 1er janvier de l’exercice) et 
une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées 
du ou des conteneurs. 
Le règlement sera applicable dès le premier jour de sa publication. 
 
 
TITRE 3 – TAXE : Partie forfaitaire  
 
Article 6. : Taxe forfaitaire pour les ménages 

1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au 
registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition. Elle est établie au nom du chef de ménage.  Il y a lieu 
d’entendre par « ménage » soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, 
unies ou non par le mariage ou la parenté, occupent ensemble un même logement. 
 

2.  La partie forfaitaire comprend : 
- La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines 
- L’accès au réseau des recyparcs et aux bulles à verre 
- La mise à disposition des conteneurs et de sacs PMC 
- Le traitement de 60 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant 
- Le traitement de 30 kg de déchets organiques par habitant 
- 25 vidanges de conteneur. 

 



3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 
- Pour un isolé : 70,00 €  
- Pour un ménage constitué de 2 personnes : 110,00 € 
- Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 150,00 € 
- Pour un second résident : 70,00 € 

 
Article 7. Taxe forfaitaire pour les assimilés  
1. La taxe forfaitaire est due par toute personne physique ou morale et solidairement par les membres de 

toute association, exerçant une activité à caractère lucratif ou non (commerciale, industrielle ou autre), 
occupant à quelques fins que ce soit tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire de la Commune 
au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
 

2. La partie forfaitaire comprend la mise à disposition de deux conteneurs de maximum 240 litres (1 vert 
et 1 gris). 

 
3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 30,00 € 
 
Article 8. Principes et exonérations 
1. La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence au 1er janvier de l’exercice 

étant seule prise en considération. Le paiement se fera en une seule fois. 
 

2. Sont exonérés de la partie forfaitaire les services d’utilité publique de la commune, de la Province, de 
la Région, de l’Etat. 

 
 
TITRE 4 – TAXE : Partie proportionnelle  
 
Article 9. Principes 
La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie  

1. selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de déchets ménagers au-delà de 60 
kg et pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 30 kg 

2. selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs au-delà de 25 levées. 
 
Cette taxe est ventilée en : 

- Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs 
- Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés. 

 
Le montant de cette taxe proportionnelle est intégré dans le prix de vente des sacs payants à l’effigie de la 
Commune lorsque ceux-ci sont d’application pour les ménages ayant obtenu une dérogation sur base de 
l’article 14 du présent règlement, ou pour les associations ne disposant pas de conteneurs. 
 
Pour les ménages non redevables de la taxe forfaitaire prévue à l’article 6 susdit, la taxe proportionnelle 
est due pour toute levée du conteneur, tout kilo de déchets ménagers et tout kilo de déchet organique. 
 
Article 10. Montant de la taxe proportionnelle 
1. Les déchets issus des ménages 

- La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 0,70 €/levée 
- La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de  

0,08 €/kg pour les déchets ménagers résiduels jusqu’à 90 kg/hab.an 
0,09 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 90 kg/hab.an 
 
0,07 €/kg de déchets ménagers organiques 



 
2. Les déchets commerciaux et assimilés 

- La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 0,70 €/levée 
- La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de  

 0,14 €/kg de déchets assimilés 
 0,07 €/kg de déchets organiques 

 
Article 11. Principes et réductions sur la taxe proportionnelle 
La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de collecte des 
déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une puce électronique. 
 
Aucune réduction sur la taxe proportionnelle n’est octroyée. 
 
 
TITRE 5 -  Les contenants 
 
Article 12. La collecte des déchets ménagers résiduels et de la fraction organique s’effectue 
exclusivement à l’aide des conteneurs à puce d’identification électronique. 
 
Article 13. Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs 
à puce d’identification électronique, seront autorisés à utiliser des sacs suivant les modalités suivantes : 
1. Demande de dérogation à l’usage d’un conteneur à introduire auprès de la Commune. La dérogation 

est accordée sur décision du Collège communal.  
 

2. Un nombre de sacs calculé sur base de la règle suivante sont mis, gratuitement, à la disposition des 
ménages : 

- Isolé : 25 sacs de 30 litres 
- Ménage de 2 personnes : 25 sacs de 60 litres 
- Ménage de 3 personnes et plus : 25 sacs de 60 litres 
- Seconds résidents : 25 sacs de 60 litres 

 
3. Les sacs utilisés sont des sacs à l’effigie de la Commune et de l’Intercommunale Intradel au prix 

unitaire de : 
- 1,40 € pour le sac de 60 litres 
- 0,70 € pour le sac de 30 litres 

 
 
 
TITRE 6 – Modalités d’enrôlement et de recouvrement 
 
Article 14 - Le rôle de la taxe annuelle est arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal. 
 
Article 15 - Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 
décembre 1996 telle que modifiée relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales. 
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du receveur communal, les avertissements-extraits 
mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. 
 
Article 16 - Le paiement de celle-ci devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle.  



A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, 
pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les 
impôts de l’Etat. 
 
Article 17 - Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une 
réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à compter du 
3e jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les contribuables 
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 
376 du Code des impôts sur les revenus. 
 
Article 18 - La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au 
Gouvernement wallon. 
 
 

Par le Conseil, 
Le Secrétaire, Le Président, 
(s) P. DE SMEDT (s)M. JADOUL 

 
Pour extrait conforme, le 14 février 2013, 

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, 
 

Sceau 
 
 

Pierre De Smedt Michel Jadoul 


