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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, L1124-40 § 1er 1° 

et L3131-1 § 1er, 3° ; 

 

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 ; 

 

Vu l’ordonnance de police administrative relative à la collecte des déchets ménagers assimilés et de certains 

autres déchets, adoptée par le Conseil communal du 13 octobre 2014, notamment les articles 1, 2 et 4 § 3 ; 

 

Considérant que, pour les bâtiments communaux proposés à la location, la mise à disposition d’un conteneur 

serait trop onéreuse pour l’administration vu la fréquentation variable de ces locaux d’une part, et ne permettrait 

pas l’application du principe de pollueur-payeur d’autre part, la quantité déversée par chaque utilisateur ne 

pouvant pas être contrôlée et donc affectée ; 

 

Considérant donc que, dans ces situations, les déchets pourront être évacués par le système traditionnel des sacs 

poubelles de l’intercommunale chargée de la collecte et du traitement des déchets ménagers ; que des sacs de 

couleur orange d’une contenance de 100 litres sont prévus par cette dernière pour l’évacuation de ces déchets 

« assimilés privés » ; 

 

Considérant également que les organisateurs de manifestations ouvertes au public se déroulant sur le domaine 

public et autorisées par les autorités communales, ont la possibilité, pour l’évacuation de leurs déchets, de 

recourir au système traditionnel des sacs poubelles de l’intercommunale chargée de la collecte et du traitement 

des déchets ménagers ; que des sacs de couleur orange d’une contenance de 100 litres sont prévus par cette 

dernière pour l’évacuation de ces déchets « assimilés privés » ; que l’ordonnance de police relative à la collecte 

des déchets ménagers assimilés et de certains autres déchets susvisée leur permet d’utiliser ces sacs poubelles 

spécifiques vendus à l’unité à l’administration communale ; 

 

Considérant qu’afin d’éviter que des usagers occasionnels doivent acquérir de tels sacs poubelles par 

conditionnement important, la commune peut assurer le rôle d’intermédiaire à la vente par unité ; 
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Considérant que dans ce cadre la commune n’intervient donc que comme intermédiaire à la vente, et qu’il y a 

lieu de fixer le prix du sac au prix coûtant à l’unité ; 

 

Vu le courrier de l’ICDI du 27 janvier 2017 informant la commune que le prix de ces sacs est fixé à 2,60 € par 

unité ; 

 

Considérant la proposition formulée par le Collège communal, consistant à fixer le prix de vente de ce sac, à 

l’administration communale, 2,60 € pièce; 

 

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, 

 

DECIDE, à l’unanimité :  

 

Article 1  

Il est établi, pour l’exercice 2018, une redevance sur la fourniture par la commune, aux utilisateurs des salles 

communales et aux organisateurs de manifestations ouvertes au public se déroulant sur le domaine public et 

autorisées par les autorités communales, de sacs poubelles produits par l’intercommunale ICDI et réservés aux 

producteurs de déchets « assimilés privés ». 

 

Article 2 

La redevance visée à l’article 1er est fixée à 2,60 € par sac poubelle, d’une contenance de 100 litres. 

 

Article 3 

La redevance est payable au comptant à la livraison. 
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Article 4 

À défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article L1124-40 § 1er 

1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Article 5 

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. 

 

Article 6 

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 ; 

- 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. 


