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Le Conseil communal, en séance publique, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et 

L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 

wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 ; 

 

Vu le décret wallon du 27 juin 1996 aux déchets, notamment l’article 21 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 mars 2013 décidant de marquer sa volonté : 

- de mettre en place une collecte des ordures ménagères à l’aide de conteneurs à puce à partir de 

2014 ; 

- de mettre en place simultanément une collecte sélective de la fraction fermentescible des 

ordures ménagères sur le territoire communal ; 

 

Considérant que la collecte des ordures ménagères à l’aide de conteneurs à puce et la collecte sélective 

de la fraction fermentescible des ordures ménagères est organisée, sur le territoire communal, depuis le 

7 janvier 2014 ; 

 

Vu l’ordonnance de police administrative relative à la collecte des déchets ménagers, adoptée par le 

Conseil communal en séance du 13 octobre 2014 ; 

 

Considérant que la charge financière générée par la collecte et le traitement des déchets ménagers 

s’accroît et que les communes sont tenues de répercuter ce coût aux bénéficiaires du service ; 

 

Considérant que la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets doit être établie de manière 

à couvrir entre 95 et 110 % des coûts de gestion des déchets ; 
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Considérant qu’un des leviers sur lesquels la commune doit agir afin d’atteindre ce taux minimal de 

couverture du coût-vérité pour l’exercice d’imposition 2017 est la taxe communale sur l’enlèvement et 

le traitement des déchets ménagers ;  

 

Vu l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d’identité et 

modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; 

 

Vu l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 

étrangers ; 

 

Considérant que pour l’application du présent règlement, le contribuable est la personne de référence du 

ménage inscrite comme telle au 1er janvier de l’exercice d’imposition ; 

 

Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, 

notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999 ; 

 

Vu les dispositions réglementaires relatives au maintien et au retrait du droit à l’intervention majorée de 

l’assurance soins de santé ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

 

Vu la situation financière de la commune et notamment la nécessité d’équilibrer son budget et de 

disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions de service public ; 

 

Considérant la proposition formulée par le Collège communal ; 

 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 18 octobre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité favorable remis par le Directeur financier en date du 19 octobre 2017 ; 

 

Pour ces motifs,  

 

Après en avoir délibéré,  



              PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI 

 

 

                            COMMUNE  

                            DE 

               PONT-A-CELLES 

 

 

Réf doc : TAXENSPOL CC 171113 

Taxes REG déchets 2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAL 
 

Séance du  13  NOVEMBRE  2017 
 

Présents :  Monsieur Christian DUPONT, Bourgmestre. 

Mmes et MM. KAIRET-COLIGNON (f.f.), 

LUKALU, VANCOMPERNOLLE, DEMEURE,                     

DE BLAERE ; Echevins 

Monsieur Pascal TAVIER, Président du CPAS, 

siégeant avec voix consultative 

Mmes et MM GOISSE, MESSE, BUCKENS, 

DUMONGH, KNAEPEN, DEPASSE, GLOIRE-

COPPEE, BURY, VANDAMME, PAQUET, 

DRUINE, NICOLAY, MEERTS, LIPPE, 

BAUTHIER, CAUCHIE-HANOTIAU, PIRSON, 

ROMANO, CORNET ; Conseillers communaux.                              

                  Monsieur Gilles CUSTERS, Directeur général. 

 

 

S.P. n° 16 - FINANCES : Taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets 

ménagers – Exercice 2018 – Règlement – Décision 
  

 
DECIDE, à l’unanimité :  

 

Article 1 

 

§ 1er. Il est établi, pour l’exercice 2018, une taxe communale annuelle sur l’enlèvement et le traitement 

des déchets ménagers. 

 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

- « déchet ménager » : tout déchet provenant de l’activité usuelle des ménages, à l’exclusion des 

déchets dangereux tels que définis par le décret du 27 juin 1996 susvisé ; 

- « déchet résiduel » : la part des déchets ménagers qui restent après les collectes sélectives 

(organiques, emballages, …) 

- « déchet organique » : la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères 

brutes. 

 

§ 2. La taxe est constituée d’une partie forfaitaire relative au service minimum défini à l’article 2 du 

présent règlement, et d’une partie proportionnelle variable relative aux services complémentaires tarifés 

conformément aux règles reprises à l’article 5 du présent règlement. 

 

Article 2 

 

La partie forfaitaire de la taxe est due par toute personne de référence d’un ménage inscrite, au 1er 

janvier de l’exercice d’imposition, aux registres de la population ou des étrangers conformément aux 

dispositions prescrites par l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la 

population et au registre des étrangers, occupant tout ou partie d’un immeuble bénéficiant du service de 

collecte des déchets ménagers et assimilés, que celui-ci soit assuré par conteneur(s) muni(s) d’une puce 

électronique ou par le biais de sacs poubelles, et que cette personne ait ou non recours effectif à ce 

service. 

 

Cette partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans l’ordonnance de 

police administrative relative à la collecte des déchets ménagers et comprend, sauf pour les cas 

particuliers définis aux articles 7 et 8 du présent règlement : 

- la collecte des PMC, des papiers/cartons et des verres, hormis la fourniture des récipients ; 
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- l’accès au réseau de parcs de recyclage ; 

- la mise à disposition de deux conteneurs par ménage : 

o un conteneur pour les déchets résiduels 

o un conteneur pour les déchets organiques 

- la vidange à douze reprises du/des conteneurs destinés aux déchets résiduels, conformément aux 

modalités définies à l’article 8 du présent règlement s’il échet ; 

- la vidange à vingt-quatre reprises du/des conteneurs destinés aux déchets organiques, 

conformément aux modalités définies à l’article 8 du présent règlement s’il échet ; 

- le traitement de : 

o 70 kg de déchets résiduels par membre d’un ménage composé d’une seule personne au 

1er janvier et par an ; 

o 65 kg de déchets résiduels par membre d’un ménage composé de deux personnes au 1er 

janvier et par an ; 

o 60 kg de déchets résiduels par membre d’un ménage composé de trois personnes et plus 

au 1er janvier et par an ; 

- le traitement de 50 kg de déchets organiques par membre de ménage au 1er janvier et par an ; 

- l’accès à une base de données avec un identifiant par ménage permettant de suivre la quantité de 

déchets déposée ; 

- les actions de prévention et de communication ; 

- les frais généraux. 

 

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les personnes donc les déchets continuent d’être collectés par le 

biais de sacs poubelles conformément à l’article 6 de l’ordonnance de police administrative relative à la 

collecte des déchets ménagers, cette partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des 

déchets prévus dans l’ordonnance de police administrative relative à la collecte des déchets ménagers et 

comprend : 

- la collecte des PMC, des papiers/cartons et des verres, hormis la fourniture des récipients ; 

- l’accès au réseau de parcs de recyclage ; 

- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, avec fourniture gratuite sauf pour 

les secondes résidences de 10 vignettes autocollantes à coller sur les sacs poubelles ; 

- les actions de prévention et de communication ; 

- les frais généraux. 
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La partie forfaitaire de la taxe est établie par année, toute année commencée étant due en entier et la 

situation au 1er janvier de l’exercice étant seule prise en considération. 

 

La partie forfaitaire de la taxe n’est toutefois pas due pour les personnes de référence qui ont introduit  

une demande de changement d’adresse pour un transfert dans une autre commune ou dans une maison 

de repos ou de soins de l’entité, avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné et dont 

l’inscription n’a pu, pour des raisons administratives, être effectuée avant le 1er janvier de ce même 

exercice d’imposition. 

 

Article 3  

 

La partie forfaitaire de la taxe est fixée comme suit : 

- pour les personnes de référence d’un ménage constitué d’une seule personne :  125 €  

- pour les personnes de référence d’un ménage constitué de deux personnes : 170 €  

- pour les personnes de référence d’un ménage constitué de trois personnes et plus : 175 € 

 

Article 4 

 

§1. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 80 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué d’une seule personne qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, a droit à une 

intervention majorée de l’assurance soins de santé (BIM, OMNIO). 

 

§2. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 100 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué de deux personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, a droit, 

personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne dont elle a la charge, à une intervention majorée 

de l’assurance soins de santé (BIM, OMNIO).  

 

§3. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 105 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué de trois personnes et plus qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, a droit, 

personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne dont elle a la charge, à une intervention majorée 

de l’assurance soins de santé (BIM, OMNIO).  
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§4. Les renseignements permettant de vérifier si les redevables peuvent bénéficier de la réduction visées 

aux §§ 1 à 3 seront fournis par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 

 

§5. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 80 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué d’une seule personne ayant bénéficié pendant une durée de six mois au cours de 

l’année civile précédant l’exercice d’imposition concerné, du revenu d’intégration sociale ou d’une 

allocation sociale équivalente au RIS. 

 

§6. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 100 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué de deux personnes qui, pendant une durée de six mois au cours de l’année civile 

précédant l’exercice d’imposition concerné a bénéficié, personnellement ou par l’intermédiaire d’une 

personne dont elle a la charge, du revenu d’intégration sociale ou d’une allocation sociale équivalente au 

RIS.  

 

§7. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 105 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué de trois personnes et plus qui, pendant une durée de six mois au cours de l’année civile 

précédant l’exercice d’imposition concerné a bénéficié, personnellement ou par l’intermédiaire d’une 

personne dont elle a la charge, du revenu d’intégration sociale ou d’une allocation sociale équivalente au 

RIS.  

 

§8. Les renseignements permettant de vérifier si les redevables peuvent bénéficier de la réduction visées 

aux §§ 5 à 7 seront fournis par le CPAS. 

 

§9. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 80 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué d’une seule personne ayant bénéficié, en qualité d’isolé, des allocations attribuées aux 

chômeurs complets pendant une durée d’un an au cours de l’année civile précédant l’exercice 

d’imposition concerné. 

 

§10. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 100 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué de deux personnes ayant bénéficié, en qualité de personne de référence du ménage, des 

allocations attribuées aux chômeurs complets pendant une durée d’un an au cours de l’année civile 

précédant l’exercice d’imposition concerné. Cette réduction est également accordée si la personne de 

référence reprise au registre national n’est pas considérée comme travailleur ayant charge de famille au 
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sens de la législation sur le chômage par l’ONEM mais qu’elle apporte la preuve que son cohabitant 

(conjoint ou partenaire) perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur ayant charge de 

famille. 

 

§11. La partie forfaitaire de la taxe est toutefois ramenée à 105 € pour la personne de référence d’un 

ménage constitué de trois personnes et plus ayant bénéficié, en qualité de personne de référence du 

ménage, des allocations attribuées aux chômeurs complets pendant une durée d’un an au cours de 

l’année civile précédant l’exercice d’imposition concerné. Cette réduction est également accordée si la 

personne de référence reprise au registre national n’est pas considérée comme travailleur ayant charge 

de famille au sens de la législation sur le chômage par l’ONEM mais qu’elle apporte la preuve que son 

cohabitant (conjoint ou partenaire) perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur ayant 

charge de famille. 

 

§12. Les contribuables qui peuvent prétendre aux réductions prévues aux §§ 9 à 11 fourniront une 

attestation de l’ONEM ou de la caisse ayant liquidé les allocations pour la période concernée.  

 

§13. Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe les personnes constituant un ménage à elles seules, 

inscrites au registre de la population et domiciliées au 1er janvier de l’exercice d’imposition en maison 

de repos et/ou de soins agréée. 

 

Article 5 

 

La partie proportionnelle de la taxe est due : 

- par toute personne de référence d’un ménage inscrite, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 

aux registres de la population ou des étrangers conformément aux dispositions prescrites par 

l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre 

des étrangers, qui utilise le service de collecte des déchets ménagers par conteneur muni d’une 

puce électronique ; cette partie proportionnelle de la taxe comprend la collecte et le traitement 

des déchets résiduels et organiques présentés à la collecte au-delà des quantités et des vidanges 

prévues à l’article 2 du présent règlement ; 

- par toute personne de référence d’un ménage inscrite, entre le 1er janvier et le 31 décembre de 

l’exercice d’imposition, aux registres de la population ou des étrangers conformément aux 

dispositions prescrites par l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la 
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population et au registre des étrangers, qui utilise le service de collecte des déchets ménagers par 

conteneur muni d’une puce électronique ; cette partie proportionnelle de la taxe comprend la 

collecte et le traitement des déchets résiduels et organiques présentés à la collecte dès la 

première vidange et dès le premier kilo ;  

- par le propriétaire de l’immeuble qui utilise le service de collecte des déchets ménagers par 

conteneur muni d’une puce électronique, durant la période d’inoccupation de celui-ci, cette 

période étant définie comme celle pendant laquelle l’immeuble n’est pas recensé comme 

seconde résidence, sauf si cet immeuble dispose d’un conteneur à puce, et pendant laquelle 

aucune personne n’est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers. 

 

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les habitats verticaux dans lesquels sont domiciliés plusieurs 

ménages, la partie proportionnelle de la taxe peut être mutualisée et répartie entre les différents ménages 

selon les modalités fixées par le responsable de l’immeuble à appartements et la commune. 

 

La partie proportionnelle de la taxe est annuelle. Elle varie selon la fréquence des vidanges du ou des 

conteneurs et selon le poids des déchets mis à la collecte. 

  

Article 6  

 

La partie proportionnelle de la taxe est fixée comme suit : 

- pour sa part liée au nombre de vidanges des conteneurs : 

o 0,60 € par vidange au-delà des 12 vidanges visées à l’article 2 pour la collecte des 

déchets résiduels, conformément aux modalités définies à l’article 8 du présent 

règlement s’il échet ; 

o 0,60 € par vidange au-delà des 24 vidanges visées à l’article 2 pour la collecte des 

déchets organiques, conformément aux modalités définies à l’article 8 du présent 

règlement s’il échet ; 

- pour sa part liée au poids des déchets mis à la collecte : 

o 0,14 € par kilo pour les déchets résiduels au-delà de : 

 70 kilos et jusqu’à 100 kilos inclus par membre d’un ménage composé d’une 

personne au 1er janvier ;  

 65 kg et jusqu’à 100 kilos inclus par membre d’un ménage composé de deux 

personnes au 1er janvier et par an ; 
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 60 kilos et jusqu’à 100 kilos inclus par membre d’un ménage composé de trois 

personnes et plus au 1er janvier;  

o 0,18 € par kilo pour les déchets résiduels au-delà de 100 kilos par membre de ménage ; 

o 0,10 € par kilo pour les déchets organiques au-delà de 50 kilos par membre de ménage. 

 

Article 7 

 

Par dérogation à l’article 6, les ménages dont un membre est un(e) accueillant(e) agréé(e) par l’ONE 

bénéficient, à leur demande et sur production avant le 31 mars de l’exercice d’imposition d’un document 

attestant de leur reconnaissance par l’ONE : 

- d’un conteneur supplémentaire de 140 litres pour les déchets résiduels, destiné uniquement à 

leur activité professionnelle ; 

- d’une exonération de la partie proportionnelle de la taxe équivalant à maximum 7 vidanges des 

conteneurs pour les déchets résiduels, une vidange étant comptabilisée à chaque sortie de 

conteneur pour les déchets résiduels, qu’un seul ou les deux conteneurs soient sortis ; 

- d’une exonération de la partie proportionnelle de la taxe équivalant à maximum 60 kg de déchets 

résiduels par place d’accueil. 

 

Tout constat d’utilisation inadéquate du conteneur à usage professionnel peut entraîner sa suppression et 

celle des exonérations visées à l’alinéa précédent. 

 

Article 8 

 

Par dérogation à l’article 6, les ménages dont un ou plusieurs membres de plus de six ans souffrent 

d’une incontinence attestée par certificat médical bénéficient, à leur demande : 

- d’une exonération de la partie proportionnelle de la taxe équivalant à maximum 200 kg de 

déchets résiduels par membres du ménage de plus de six ans souffrant de cette incontinence. 

 

Article 9 

 

En complément des services compris dans la partie forfaitaire de la taxe visés à l’article 2 du présent 

règlement, les ménages peuvent demander la mise à disposition d’un conteneur pour les déchets 
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résiduels supplémentaire et/ou d’un conteneur pour les déchets organiques supplémentaire, moyennant 

le payement d’une taxe de 6 euros par conteneur supplémentaire. 

 

Dans ce cas : 

- une seule vidange de déchets résiduels sera comptabilisée à chaque sortie de conteneur pour les 

déchets résiduels, qu’un seul ou les deux conteneurs soient sortis ; 

- une seule vidange de déchets organiques sera comptabilisée à chaque sortie de conteneur pour 

les déchets organiques, qu’un seul ou les deux conteneurs soient sortis ; 

- le calcul des quantités de déchets traités s’effectuera en additionnant les quantités enlevées dans 

les conteneurs concernés (pour déchets résiduels ou pour déchets organiques). 

 

Article 10 

 

Les taxes établies par le présent règlement sont perçues par voie de rôles rendus exécutoires par le 

Collège communal. 

 

Les taxes complémentaires visées aux articles 5 et suivants, dont le montant est inférieur à 1 euro, ne 

sont pas enrôlées.  

 

Article 11 

 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-

1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de 

réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

 

Article 12 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément aux articles L1133-1 et 

L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
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Article 13 

 

La présente délibération sera transmise : 

- au Gouvernement wallon, via l’application e-Tutelle, dans le cadre de la tutelle spéciale 

d’approbation ; 

- au Directeur financier et au Directeur général ; 

- au service Environnement, au service Taxes et au service Secrétariat, pour publication. 

 

Ainsi fait en séance, date que dessus. 

 

 

PAR LE CONSEIL 

Le Directeur général,                                                                                                  Le Président, 

    (s) G. CUSTERS.                                 (s) Ch. DUPONT. 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Directeur général,                                                                           Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

      G. CUSTERS.                                                                                                        Ch. DUPONT. 


