Règlement communal relatif à la taxe sur la collecte et le traitement des
déchets ménagers et y assimilés par la Commune au moyen de conteneurs
munis d’une puce d’identification électronique pour l’exercice 2019
Article 1. Principe
Il est établi pour l’exercice 2019, une taxe communale sur la collecte et le traitement des
déchets ménagers et y assimilés organisés par la Commune au moyen de conteneurs munis
d’une puce d’identification électronique.
Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une partie proportionnelle.
Article 2. Redevables
§1. La partie forfaitaire de la taxe est due :
1° Solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population au 1er
janvier de l’exercice d’imposition, conformément aux dispositions prescrites par l’article 7 de
l’Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et des étrangers à une
adresse située le long du parcours suivi par le service d’enlèvement ou susceptible de
bénéficier des services dans ce domaine. Cette taxe est établie au nom du chef de ménage. Il
faut entendre par ménage, un usager vivant seul ou plusieurs usagers ayant une vie commune
;
2° Par tout second résident recensé au 1er janvier de l’exercice d’imposition ayant recours
au service de collecte des déchets ménagers et y assimilés ;
3° Pour chaque lieu d’activité desservi par le service de collecte, par toute personne physique
ou solidairement par les membres de toute association et/ou société exerçant au 1er janvier
de l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou libérale, ou par toute personne
morale exerçant à la même date une activité commerciale, industrielle ou de service et
occupant en tout ou en partie d’immeuble sur le territoire de la Commune.
§2. La partie proportionnelle de la taxe est due solidairement par tout détenteur de conteneur
muni d’une puce d’identification électronique fourni par la commune recensée sur l’entité de
Jemeppe-sur-Sambre et par le propriétaire de l'immeuble.
Article 3. Taxe forfaitaire
§1. La taxe forfaitaire de base pour les ménages :
1° Permet de couvrir les frais inhérents à la mise en place du « service minimum » pour la
gestion des déchets ménagers et y assimilés. Le service minimum comprend :









La collecte hebdomadaire en porte-à-porte des déchets ménagers ;
La collecte hebdomadaire en porte-à-porte des déchets organiques ;
La collecte en porte-à-porte des PMC, 2 fois par mois ;
La collecte en porte-à-porte des papiers-cartons une fois par mois ;
L’accès aux parcs à conteneurs ;
Les collectes de déchets verts et d’encombrants ;
La gestion administrative du système ;
L’octroi d’un quota de kilos de déchets et de levées prépayés.

2° Est fixée comme suit :
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60 € pour tout isolé ;
113 € pour tout ménage constitué de deux personnes ;
119 € pour tout ménage constitué de plus de deux personnes ;
119 € pour tout second résident.

3° Donne droit à l’attribution pour tout ménage inscrit au 1er janvier de l’exercice concerné
d’un quota de levées et de kilos de déchets prépayés tel que défini ci-dessous :





18 levées et 15 kg de déchets pour un isolé ;
18 levées et 30 kg de déchets pour un ménage constitué de 2 personnes ;
18 levées et 45 kg de déchets pour un ménage constitué de plus de 2 personnes ;
18 levées et 45 kg de déchets pour un second résident.

4° Prévoit également la mise à disposition d’un conteneur muni d’une puce d’identification
électronique dont la capacité est fonction de la composition du ménage :



Un conteneur d’une contenance de 140 litres pour tout ménage constitué de 1 à 4
personnes.
Un conteneur d’une contenance de 240 litres pour tout ménage constitué d’au moins 5
personnes.

Il est possible de déroger à cette disposition moyennant une demande écrite dûment motivée
adressée à l’administration communale (via le formulaire de l’annexe 1 : Demande de
changement de contenance de poubelle à puce). Un conteneur muni d’une puce
d’identification électronique d’une capacité de 42 litres peut exceptionnellement être octroyé
sur la base d’une demande écrite et motivée.
5° Les ménages ayant au moins un enfant âgé de maximum 3 ans au 1er janvier de l’exercice
se verront attribuer 5 rouleaux de sacs blancs biodégradables destinés à la collecte des
déchets organiques.
L’attribution de ces cinq rouleaux se fera contre présentation du bon ad-hoc émis par la
Commune.
§2. La taxe forfaitaire de base, pour les redevables repris à l’article 2 §1 3°, permet de
couvrir les frais liés aux opérations de collecte et de traitement des déchets ainsi qu’à la
gestion administrative du système. Le taux de cette taxe est fixé comme suit :




40,50 € pour l’utilisation d’un conteneur de 42 litres ; 140 litres et 240 litres ;
105,50 € pour l’utilisation d’un conteneur de 660 litres ;
159,50 € pour l’utilisation d’un conteneur de 1.100 litres ;

Elle comprend, également, l’octroi d’un quota de 18 vidanges et de 30 kilos de déchets
prépayés. Les redevables de cette taxe devront s’acquitter de l’achat de leur propre conteneur
auprès de l’Administration communale. Les ASBL et organismes de service public se verront
mettre à disposition gratuitement leur conteneur par la Commune.
§3. La taxe forfaitaire de base est établie annuellement. Toute année commencée est due en
entier. Elle est due indépendamment de l’utilisation de tout ou une partie des services
d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers et y assimilés.
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Les quotas susmentionnés ne sont pas reportables à l’exercice d’imposition suivant.
Article 4. Taxe proportionnelle
§1. La taxe proportionnelle couvre les frais liés, d’une part, à chacune des opérations de
levée réalisées hors du quota prévu à l’article 3 et d’autre part, à la prise en charge de
chacun des kilos de déchets au-delà des quotas décrits ci-dessus.
§2. Le montant de la taxe proportionnelle est fixé selon les modalités suivantes :





1,90 € par levée pour les conteneurs de 42 litres ; 140 litres et 240 litres.
5,50 € par levée pour les conteneurs de 660 litres.
8,50 € par levée pour les conteneurs de 1.100 litres.
0,21 € par kilos emportés.

§3. Cette taxe est établie annuellement.
La partie proportionnelle de la taxe est due solidairement par tout détenteur d'un conteneur à
puce électronique fourni par la commune et par le propriétaire de I'immeuble.
Article 5. Dérogations
§1. Dans des cas exceptionnels, une autorisation de dérogation à l’utilisation des conteneurs
munis d’une puce d’identification électronique peut être octroyée pour les situations
suivantes :






Rues inaccessibles par le camion de collecte et dont les habitations sont situées en
dehors d’un rayon de 150 mètres de tout lieu de rassemblement de conteneurs défini
par le Collège communal.
Logements techniquement inadaptés ne permettant pas d’accueillir un conteneur à
puce. Il faut entendre par logement inadapté, tout logement ne disposant pas de cour,
ni de cave, ni de débarras ou de garage facilement accessible.
Personnes présentant un problème médical affectant gravement la mobilité et ne
permettant donc pas une manipulation des conteneurs à puce.

Les demandes de dérogation dûment motivées doivent être introduites auprès du Collège
communal via le formulaire de l’annexe 2 (Demande d’une dérogation à l’utilisation d’un
conteneur à puce). Le Collège statuera sur l’octroi de la dérogation sur base d’un rapport
émis par ses Services communaux.
Les dérogations liées à l’incessibilité d’une rue ou d’une incapacité technique du logement
ont une durée indéterminée.
Les dérogations liées à un problème médical sont octroyées pour une durée déterminée sur la
base des éléments du dossier et sont strictement personnelles. Toute prolongation doit faire
l’objet d’une nouvelle demande écrite auprès du Collège communal.
Tout cas spécifique non repris ci-dessus doit faire l’objet d’une demande écrite motivée
auprès du Collège communal. En cas d’accord, celui-ci fixe la durée de la dérogation.
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§2. Les ménages bénéficiant d’une dérogation à l’utilisation d’un conteneur à puce peuvent
utiliser des sacs verts dérogatoires. Ces sacs sont vendus auprès de l’Administration
communale.
Pour ces ménages, la taxe forfaitaire prévoit l’octroi d’un certain nombre de sacs prépayés :




10 sacs de 30 litres pour tout isolé ;
10 sacs de 60 litres pour tout ménage constitué de 2 personnes ;
10 sacs de 60 litres et 10 sacs de 30 litres pour tout ménage constitué de plus de 2
personnes.

Dans le cas d’un dépassement de ce quota, les redevables concernés devront s’acquitter de
l’achat de sacs verts payants réglementaires au tarif en vigueur.
§3. Les brocantes, fêtes de villages, grands feux et autres manifestations en plein air couverts
par un arrêté de Police et/ou du Bourgmestre peuvent bénéficier d’une dérogation à
l’utilisation de conteneurs munis d’une puce d’identification électronique. Les organisateurs
évacueront leurs déchets au moyen de sacs verts dérogatoires disponibles auprès de
l’Administration communale.
§4. Une dérogation à l’utilisation de conteneurs munis d’une puce d’identification
électronique est également attribuée dans le cadre de la location des salles communales. Les
utilisateurs évacueront leurs déchets au moyen de sacs verts dérogatoires disponibles auprès
de l’Administration communale et achetés au moment de la réservation de la salle.
Article 6. Exonérations
§1. Sont exonérés de la taxe forfaitaire de base :






Les personnes colloquées pendant plus de 6 mois au cours de l’exercice concerné
dans les asiles et dans les maisons de santé et qui conservent à elles seules un ménage
; et ce sur production d’une attestation d’accueil ;
Les personnes détenues dans les établissements de défense sociale pendant plus de 6
mois au cours de l’exercice concerné qui conservent à elles seules un ménage ; et ce
sur production d’une attestation probante ;
Les personnes placées en maison de repos pendant plus de 6 mois au cours de
l’exercice concerné qui conservent à elles seules un ménage ; et ce sur production
d’une attestation probante ;
Les personnes, chefs de ménage, habitant seules et décédées entre le 1er janvier et le
31 mars de l’exercice d’imposition concerné sont exonérées d’office. Pour les
personnes répondant aux mêmes critères mais décédées après le 31 mars de l’exercice
d’imposition concerné, la taxe est due par les héritiers éventuels. De ce cas
d’exonération, les quantités de levées et de kilos comprises dans la taxe forfaitaire ne
sont pas applicables. De même, pour un ménage vivant sous le même toit, si le décès
d’un des membres survient entre le 1er janvier et le 31 mars de l’exercice
d’imposition concerné et entraîne le passage vers une nouvelle catégorie de ménage,
la taxe liée à cette nouvelle catégorie sera appliquée au ménage. Dans ce cas
d’exonération, les quantités de levées et de kilos comprises dans la taxe forfaitaire
entraine le passage au quota de « pré-payé » de la nouvelle catégorie ;
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L’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et les
Etablissements publics. Sont également concernés les Etablissements scolaires,
maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse, les clubs sportifs, les Fabriques
d’Eglise et les maisons de retraite publiques. Cette exonération ne s’étend pas aux
parties d’immeubles occupées par leurs agents, à titre privé et pour leur usage
personnel ;
Les redevables repris à l’article 2 §1 3° qui ne bénéficient pas du service public de
collecte et qui font donc appel à une société privée pour l’évacuation de leurs déchets.
Il leur appartient d’en apporter la preuve par la production d’une copie du contrat
établi avec la firme assurant l’enlèvement et le traitement des déchets précités. Ce
contrat sera produit pour chaque exercice d’imposition.
Les occupants d’immeubles à appartements ayant opté pour la mutualisation de la
collecte de leurs déchets par l’intermédiaire du syndic de l’immeuble.

§2. Sont exonérés de la taxe proportionnelle :




L’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et Établissements
publics. Sont également concernées, les Fabriques d’Eglise et les maisons de retraite
publiques. Cette exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par
leurs agents, à titre privé et pour leur usage personnel.
Les occupants d’immeubles à appartements ayant optés pour la mutualisation de la
collecte de leurs déchets par l’intermédiaire du syndic de l’immeuble.

Article 7. Abattements
§1. Il est accordé un abattement de la taxe forfaitaire de base pour tout ménage bénéficiaire
du revenu d’intégration social (R.I.S) ou équivalent au R.I.S, de la garantie de revenu pour
les personnes âgées (G.R.A.P.A) ; et dont les revenus imposables ne dépassent pas le montant
d’intégration sociale, sur production d’une attestation du CPAS, de l’Office National des
Pensions ou du Service Public Fédéral Finances (avertissement-extrait de rôle) suivant le cas
;
Le montant de cet abattement correspond à la moitié des taux repris à l’article 3 §1 2°.
§2. Il est accordé un abattement à tout ménage dont un de ses membres souffre
d’incontinence chronique ou dispose d’une poche d’urostomie sur production d’un certificat
médical ;
Le montant de cet abattement correspond à la moitié des taux repris à l’article 3 §1 2°.
Cet abattement ne concerne que les utilisateurs des conteneurs à puce.
§3. Il est accordé un abattement de 0,03 €/kilos de déchets pris en charge en dehors des
quotas octroyés aux familles nombreuses comptant au moins trois enfants et bénéficiant des
allocations familiales au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
La demande d’abattement est à réitérer lors de chaque exercice d’imposition. Si elle est
introduite avec les pièces justificatives pour le 31 mars de l'exercice concerné, elle sera prise
en compte lors de l'établissement du rôle.
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Les abattements cités ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.
Article 8. Rôle
La taxe forfaitaire de base est perçue annuellement par voie de rôle sur base de la situation
au 1er janvier de l’exercice concerné.
La taxe proportionnelle est perçue annuellement par voie de rôle.
Article 9. Recouvrement-Paiement de la taxe
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. A défaut
de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en
matière d’impôts d’Etats sur les revenus.
Article 10. Réclamation
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai
de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de l’avertissement extrait de
rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement extrait de
rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus
autrement que par rôle. Elle doit être motivée, datée et signée par le réclamant ou son
représentant et mentionner :
1. Les noms, qualités, adresse ou siège social du redevable à charge duquel l’imposition
est établie
2. L’objet, la réclamation et un exposé des faits et moyens.
Article 11.
La présente délibération sera transmise clans les 15 jours de son adoption, au Gouvernement
Wallon, aux fins d'exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Une fois le présent règlement approuvé, il sera publié conformément aux articles L 1133-1 et
L 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
II deviendra applicable le jour de sa publication par voie d'affichage.
La décision de la Tutelle sera communiquée par le Collège communal au Conseil communal
et a la Direction financière conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement général
sur la comptabilité communale.
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