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29. Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages. Exercices 2020 à 2025.
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution belge;
Vu le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale et
notamment l'article 9 de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses modifications
ultérieures et notamment l'article 7;
Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes de la
Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2020 et plus
particulièrement les directives en matière de fiscalité communale;
Considérant que l'enlèvement des versages sauvages entraîne une charge pour la commune; que la
commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter le coût par
l'ensemble des citoyens mais de solliciter l'intervention du producteur de déchets ou de l'auteur de l'acte
entraînant l'intervention des services communaux ;
Considérant que les taux forfaitaires ont été calculés en fonction de l'importance des charges :
intervention des services techniques, évacuation des déchets et/ou nettoyage, etc.;
Considérant qu'il est toutefois opportun d'établir le taux de la redevance sur base d'un décompte des
frais réellement engagés lorsque l'intervention entraîne des frais supérieurs au taux forfaitaire;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 26 septembre 2019,
conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier le 26 septembre 2019 et joint en annexe;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré en séance publique;
À l'unanimité ; ARRÊTE :
Article 1. Objet
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur
l'enlèvement des versages sauvages.
Article 2. Taux
§1er. Le montant de la redevance est fixé comme suit :
a) enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés ou en dehors des modalités
horaires autorisées :
- petits déchets, tracts, emballages divers, contenus de cendriers, etc… jetés sur la voie publique : 50 €.
- sacs (agréés ou non) ou autres récipients contenant des déchets provenant de l'activité normale des
ménages, commerces, administrations, collectivités : 75 € par sac ou récipient.

-

b)
c)
d)
e)
f)
g)

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 : 400 € pour le
premier mètre cube entamé et 25 € par mètre cube entamé supplémentaire.
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 € par acte.
enlèvement de déjections canines de la voie publique et/ou nettoyage de salissures générées par un
animal dont une personne est le gardien : 50 € par déjection et/ou acte.
enlèvement de la voie publique de nourriture destinée aux animaux errants et aux pigeons : 50 €.
enlèvement d'affiches apposées en d'autres endroits du domaine public que ceux autorisés : 50 € par
mètre carré.
enlèvement des panneaux amovibles supportant des affiches placés en d'autres endroits du domaine
public communal que ceux autorisés : 25 € par panneau.
effacement de graffitis, tags et autres inscriptions généralement quelconques apposés sur le domaine
communal : 250 € par mètre carré nettoyé.

§2. Les taux évolueront annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule
suivante :
taux du règlement x indice nouveau
indice de départ
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019 (base 2013). L'indice
nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).
§3. Si l'intervention entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets
concernés, un décompte sera établi sur base de frais réels et la commune se réservera le droit de récupérer le
surplus.
Article 3. Redevables
La redevance est due solidairement par le propriétaire des lieux, le producteur des déchets et la(ou les)
personne(s) auteur(s) de l'acte entraînant l'intervention des services communaux et, s'il échet, par le propriétaire
et le gardien, au sens de l'article 1385 du Code civil, de l'animal ou de la chose qui a engendré les salissures.
Article 4. Modalités de paiement
La redevance est payable dans les 30 jours de l'envoi de l'invitation à payer.
Article 5. Recouvrement et contentieux
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel
par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 3 € et est mis à charge du
redevable. A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L1124-40
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier
recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10
€. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel. Pour autant que la créance soit certaine,
liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie
une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit
interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par
requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte. En
cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6. Transmission
La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale
d'approbation, conformément à l'article L3131-1, §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Article 7. Publication
En application de l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent

règlement est publié, par voie d'affiche, après son approbation par l'autorité de tutelle ou l'expiration du délai
qui lui est imparti pour statuer.
Article 8. Entrée en vigueur
Le présent règlement communal entre en vigueur au premier jour de sa publication et pour un terme expirant le
31 décembre 2025.
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