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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 21 octobre 2019.
PRESENTS : Mesdames et Messieurs :
Didier HENROTTIN, Bourgmestre-Président ;
Moreno
INTROVIGNE,
Isabelle
CAPPA,
Corinne
ABRAHAM-SUTERA,
Freddy LECLERCQ, Echevins ;
Jean-Louis MARNEFFE, Richard MACZUREK, Frédéric TOOTH, Marie Rose JACQUEMIN,
Annick GRANDJEAN, Serge FRANCOTTE, Sylvia CANEVE, Véronique DE CLERCK,
Christine PARMENTIER-ALLELYN, Mireille GEHOULET, Christian GRAVA, Cédric
KEMPENEERS, David TREMBLOY, Marie-Josée LOMBARDO, Frédéric FONTAINE,
Jean-François WILKET, Salvatore LO BUE, Membres ;
Alessandra BUDIN, Présidente du C.P.A.S. ;
Marc HOTERMANS, Directeur général.

Objet : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.
Exercices 2020 à 2025

La séance est publique

LE CONSEIL,
Vu l’article 170 § 4 de la Constitution ;
Vu les articles L 1122-30 ainsi que L 3321-1 à L 3321-12 du Code
wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de
réclamation contre les impositions provinciales et communales ;
Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets, imposant notamment aux communes la couverture progressive du
coût-vérité intégrant les services minimaux de gestion des déchets et tous les services
complémentaires ;
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 circulaire du Gouvernement wallon du 1er octobre 2008 relative
à la mise en oeuvre de l’AGW du 5 mars 2008 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » ;
Vu sa précédente délibération, du 12 novembre 2018, établissant une
taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés jusqu’au
31 décembre 2019 sur base du tableau prévisionnel de couverture du coût-vérité ;
./…
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Attendu que la commune de Beyne-Heusay doit se procurer les
ressources nécessaires pour faire face au financement des dépenses inhérentes à
l’accomplissement de ses différentes missions de service public, notamment celles qui
consistent à enlever les déchets et contribuer ainsi à une importante mission de
maintien de la salubrité publique ;
Attendu qu’un avis de légalité a été demandé à Monsieur le Directeur
financier en date du 30 septembre 2019, en application de l’article L1124-40 du Code
wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; qu’il n’a pas rendu d’avis ;
Sur proposition du collège communal,
Par 12 voix POUR (PS) et 11 voix CONTRE (cdH-Ecolo + et
Ensemble),
DECIDE :
Titre 1 : Principes
ARTICLE 1 : Il est établi, au profit de la commune de Beyne-Heusay, à
partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur la collecte
et le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et assimilés.
La taxe reprend une partie forfaitaire et une partie variable.
Titre 2 : Partie forfaitaire
ARTICLE 2 : Taxe forfaitaire pour les ménages.
La partie forfaitaire est due par toute personne ayant la qualité de chef de ménage,
domiciliée sur le territoire de la commune de Beyne-Heusay, au 1er janvier de
l’exercice d’imposition.
La taxe est due solidairement par les personnes qui constituent le ménage. Lorsque les
personnes ont expressément manifesté leur intention de constituer des ménages
séparés - par une déclaration au service communal de la population - la taxe est alors
due par chacun des ménages.
ARTICLE 3 : La partie forfaitaire de la taxe est perçue par voie de rôle.
ARTICLE 4 : Le taux de la taxe forfaitaire est fixé comme suit :
- 76 € par an pour une personne isolée ;
- 107 € par an pour les ménages de 2 ou 3 personnes ;
- 117 € par an pour les ménages de 4 personnes et plus.
ARTICLE 5 : La partie forfaitaire inclut l’octroi de :
- 1 rouleau de 10 sacs d’une contenance de 60 litres ou 2 rouleaux de 10 sacs d’une
contenance de 30 litres pour un isolé ;
- 2 rouleaux de 10 sacs d’une contenance de 60 litres ou 4 rouleaux de 10 sacs d’une
contenance de 30 litres pour un ménage de 2 ou 3 personnes ;
3 rouleaux de 10 sacs d’une contenance de 60 litres ou 6 rouleaux de 10 sacs d’une
contenance de 30 litres pour un ménage de 4 personnes et plus.
Ces rouleaux devront être retirés avant le dernier jour ouvrable à midi de l’exercice
d’imposition.
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ARTICLE 6 : Pourront bénéficier d’une réduction de 15 € les ménages
dont les revenus sont inférieurs ou égaux au montant prévu par les dispositions légales
et règlementaires en vigueur du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité (régime "BIM").
Les revenus visés ci-dessus comprennent l’ensemble des revenus des personnes faisant
partie du même ménage.
La réduction sera accordée sur base d’une demande du contribuable. Cette demande
devra être introduite chaque année (pendant la période fixée et annoncée par
l’administration communale) ; elle devra parvenir au service de la recette communale
et être accompagnée des documents qui établissent le montant des revenus : attestation
ou copie du plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l’I.P.P. ou tout autre
document probant.
La réduction sera accordée automatiquement à tous les chefs de ménage âgés de
minimum 65 ans pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies :
- la réduction était déjà octroyée l’année précédente,
- tous les membres du ménage ont 65 ans accomplis,
- aucun changement de situation familiale ou fiscale n’est intervenu durant l’année.
Les personnes bénéficiaires obtiendront, en plus, gratuitement un rouleau de 10 sacs
poubelles.
ARTICLE 7 : Taxe forfaitaire pour les assimilés.
La taxe forfaitaire est également due par toute personne physique ou morale ayant son
siège social ou occupant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sur le territoire de la
commune, tout ou partie d’un immeuble affecté à l’exercice d’une activité à caractère
lucratif (commerciale, industrielle ou autre).
Le taux de la taxe est fixé à 60 €.
Lorsqu’une personne exerce son activité dans un lieu qu’elle occupe également à titre
de résidence, la taxe n’est due qu’une seule fois au taux correspondant à la
composition du ménage, tel que repris à l’article 4.
La taxe forfaitaire pour les assimilés ne donne pas droit à l’octroi de rouleaux qui sont
visés à l’article 5.

-

-

-

ARTICLE 8 : La taxe forfaitaire n’est pas applicable :
aux personnes domiciliées dans des maisons de repos/retraite situées sur le territoire
de la commune de Beyne-Heusay ;
aux personnes résidant dans des maisons de repos/retraite (situées à Beyne-Heusay
ou à l’extérieur de la commune) mais ayant conservé un domicile à Beyne-Heusay
(l’exonération sera accordée sur base d’une attestation délivrée par le directeur de
l’établissement) ;
aux ménages occupant tout ou partie d’un immeuble dont la limite de propriété est
située à une distance supérieure ou égale à 100 mètres du parcours suivi par le
service de collecte des déchets ménagers ;
aux services d’utilité publique, gratuits ou non.
Titre 3 : Partie variable

ARTICLE 9 : La partie variable de la taxe est perçue au comptant lors
de l’achat des sacs poubelles réglementaires vendus :
- soit par rouleau de 10 sacs d’une contenance de 60 litres au taux de 10 € le rouleau,
- soit par rouleau de 10 sacs d’une contenance de 30 litres au taux de 5,50 € le rouleau.
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ARTICLE 10 : Le contribuable qui a utilisé l’ensemble des sacs fournis
par la commune pour l’exercice en cours avant le terme de celui-ci, doit
obligatoirement se réapprovisionner auprès des points de vente habituels en
s’acquittant de la partie variable conformément au prescrit de l’article 9 du présent
règlement.
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Titre 4 : Vente d’autres contenants
ARTICLE 11 : Une taxe est également perçue au comptant sur l’achat
des sacs poubelles suivants :
- trois euros (3,00 €) par rouleau de 20 sacs bleus (PMC) d’une contenance de
60 litres,
- treize euros et cinquante centimes (13,50 €) par rouleau de 10 sacs verts d’une
contenance de 100 litres ; ces sacs sont en principe réservés aux services
communaux, mais ils peuvent être vendus, sur décision du Collège, lors
d’importantes manifestations telles que les fêtes foraines (vente aux forains, aux
organisateurs …),
- un euro et cinquante centimes (1,50 €) par rouleau de 10 sacs bleus (PMC) d’une
contenance de 120 litres ; ces sacs ne sont vendus qu’aux écoles qui disposent du
conteneur spécifique y adapté.
ARTICLE 12 : Il est précisé que la vente des sacs mentionnés à
l’article 11 n’intervient pas dans le calcul annuel du coût-vérité.
Titre 5 : Modalités d’enrôlement et de recouvrement

ARTICLE 13 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le
collège communal.
ARTICLE 14 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement
et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du code de la
démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de
réclamation contre une imposition communale.
ARTICLE 15 : La présente délibération sera transmise simultanément
aux services décentrés de la Région wallonne de Liège, pour exercice de la tutelle
spéciale d’approbation ainsi qu’à l’Office wallon des déchets de la Région wallonne.
ARTICLE 16 : Une fois approuvée, la présente délibération sera
publiée, conformément à l’article L 1133-1 du Code wallon de la Démocratie Locale.

PAR LE CONSEIL :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

