PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL COMMUNAL
DU 16 décembre 2004
PRESENTS :
Mme JUNGERS, Bourgmestre-Présidente
MM DEFOOZ, SCHÖLER, SCHLOREMBERG et JADOT, Echevins
MM THEODORE, BUCHET, PONCIN, LAMBERT, MAQUET,
MERNIER, Mme PIERRE, Mme LEJEUNE, M. HUBERT,
Mme DEJAEGHER, M. GERARD et Mme CHRISTOPHE,
Conseillers
Mme STRUELENS, Secrétaire ff
Excusé en début de séance : M. THEODORE

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 25.11.2004
A l’unanimité,
APPROUVE le procès-verbal de notre séance du Conseil communal du 25.11.2004.
2. REGLEMENT COMMUNAL CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS REGLEMENT-TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
DANS LE CADRE DU SERVICE ORDINAIRE DE COLLECTE REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS DANS LE CADRE DU
SERVICE EXTRAORDINAIRE –
CONDITIONS PARTICULIERES/COMPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION
RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS GENERES PAR L'EXPLOITATION
A) Règlement communal concernant la gestion des déchets
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l’article 21 §2, et ses arrêtés
d'exécution;
Vu la nouvelle loi communale, en particulier les articles 117, al. 1er, 119, al. 1er, 119bis §1er
et 135 § 2;
Vu l'Accord de coopération interrégional concernant la prévention et la gestion des déchets
d'emballages, approuvé par le décret du 16 janvier 1997;
Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l’arrêté du Gouvernement wallon
du 15 Janvier 1998;

Vu la note du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 en matière de réorganisation de la
prévention et de la gestion des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 concernant les marchés publics de promotion et les
concessions de travaux publics, en particulier l’article 7 ;
Considérant que les communes ont un rôle fondamental à remplir en matière de gestion des
déchets, dans ses dimensions de collecte, de transport, de valorisation ou d’élimination;
Considérant que les communes ont pour mission de faire bénéficier leurs habitants des
avantages d'une bonne police et qu'à cet effet, elles doivent notamment prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de :
a. promouvoir la propreté et l'hygiène des propriétés tant publiques que privées,
b. garantir la santé publique de leurs habitants,
c. combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte à l'environnement;
Considérant que la commune est affiliée au Secteur Assainissement d'I.D.E.LUX créé le 16
décembre 1983;
Considérant que la Commune et I.D.E.LUX entendent collaborer pour organiser sur le
territoire communal un mode de gestion multifilières des déchets qui répond à la fois aux
objectifs du décret, de ses arrêtés, du Plan wallon des déchets « horizon 2010 » et la note du
Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 en matière de réorganisation de la prévention et de la
gestion des déchets;
Vu la délibération du Conseil Communal du 3 septembre 1998 relative au plan d'actions à
développer pour limiter les quantités de déchets ménagers mélangés collectés en porte-àporte;
Considérant que ce plan d'actions a été approuvé en Assemblée Générale du Secteur
Assainissement en date du 22 avril 1998;
Considérant que la commune est responsable de la propreté et de l'hygiène publique et qu’en
conséquence, l'enlèvement de déchets non conformes doit être assumé par celle-ci;
Considérant qu’à cet effet un service « extraordinaire » de collecte sera organisé par la
commune entraînant pour cette dernière des dépenses dont il importe que le coût soit pris en
charge par le producteur du déchet non conforme;
Considérant dès lors qu'il importe de prendre un certain nombre de mesures destinées à fixer
les modalités selon lesquelles chaque producteur bénéficiera d'office du service "ordinaire" et
du service "extraordinaire" en cas de non-conformité des déchets mis à disposition du service
ordinaire et qu'il importe également de porter ces mesures à la connaissance du public par la
voie d'un règlement approprié;
Considérant que la hiérarchie européenne et wallonne de gestion des déchets commande de
privilégier la prévention et la valorisation avant l’élimination;
Considérant que le Plan Wallon des Déchets prévoit la généralisation de collectes sélectives
afin de minimiser les quantités de déchets à éliminer et qu’il est dès lors indispensable que

chaque producteur de déchets en réalise le tri afin de les confier au service de collecte
approprié;
Considérant que chaque producteur est également invité, dans la mesure de ses moyens de
déplacement, à se rendre au parc à conteneurs afin d'y apporter ses déchets recyclables ou
valorisables qui ne font pas l'objet d'une collecte sélective en porte-à-porte;
Considérant que les producteurs de déchets de plastiques agricoles bénéficient de la mise en
place d’une collecte sélective spécifique;
A l'unanimité,

DECIDE:

CHAPITRE 1 : GENERALITES

Au sens du présent règlement on entend par :
1. Producteur de déchets
Toute personne qui détient des déchets ou dont l’activité en produit (ménages, responsables
de collectivités, de mouvements de jeunesse, exploitants ou propriétaires d’infrastructures
touristiques, artisans, commerçants,…).
2. Déchets ménagers
Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et les
déchets assimilés à de tels déchets.
Les déchets assimilés aux déchets provenant de l’activité usuelle des ménages sont les déchets
repris comme tels dans la cinquième colonne de l’annexe I du Catalogue des déchets établi
par l'arrêté du 10 juillet 1997 et que le service de collecte prend en charge en assurant
l’enlèvement.
Sont pris en charge par le service de collecte et dans ce cas assimilés aux déchets ménagers
(les références sont celles du Catalogue) :
1. Rubrique 18.01.04: les déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou
de la prévention des maladies de l'homme, dont la collecte et l'élimination ne nécessitent
pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements,
plâtres, draps, vêtements jetables, langes);
2. Rubrique 20 01 01 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) - papier et
carton;
3. Rubrique 20 01 02 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) - verre;
4. Rubrique 20 01 10 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) – vêtements;
5. Rubrique 20 01 11 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) -textiles;
6. Rubrique 20 02 01 : les déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)
– déchets biodégradables;
7. Rubrique 20 03 01 : les autres déchets communaux - déchets communaux en mélange;
8. Rubrique 20 03 02 : les autres déchets communaux - déchets de marchés;
9. Rubrique 20 03 03 : les autres déchets communaux - déchets de nettoyage des rues;

10. Rubrique 20 97 93 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations,
des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les
homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en carton conçus pour
l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement;
11. Rubrique 20 97 94 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations,
des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les
homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en plastique conçus
pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement et d’une contenance inférieure
à 10 litres;
12. Rubrique 20 97 95 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations,
des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les
homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en métal conçus pour
l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement et d’une contenance inférieure à 10
litres;
13. Rubrique 20 97 96 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations,
des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les
homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en verre conçus pour
l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement;
14. Rubrique 20 97 97 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations,
des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les
homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en bois conçus pour
l’activité usuelle d’un ménage;
15. Rubrique 20 97 98 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations,
des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les
homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages secondaires pour emballages
primaires assimilés à des déchets ménagers ;
16. Rubrique 20 98 97: les déchets provenant des centres hospitaliers et maisons de soins de
santé (sauf 18 01) – les déchets de cuisine, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou
d’hébergement produits en dehors des zones d’hospitalisation et de soins, les appareils et
le mobilier mis au rebut.
En aucun cas, les déchets dangereux non ménagers ne peuvent être assimilés aux déchets
ménagers.
3. Déchets de plastiques agricoles
Sont considérés comme déchets de plastiques agricoles :
1. les bâches (par exemple, bâches de silo couloir ou taupinière,…);
2. les films (par exemple, films d’enrubanage, stretch,…);
3. les sacs d'engrais;
4. les sacs d’aliments;
5. les big bags;
6. les plastiques agricoles dangereux.
4. Déchets non ménagers
Les déchets non ménagers sont les déchets provenant d’une activité autre que l’activité
usuelle des ménages, de quelle que nature qu’elle soit (industrielle, commerciale, artisanale,
associative, éducative,…) non assimilés aux déchets ménagers.
Dans le respect des règles et des interdictions visées dans le présent règlement, les déchets
non ménagers que la commune prend en charge lors des collectes sont ceux :
• Qui peuvent, de par leur nature, être orientés vers des filières de traitement identiques
à celles utilisées pour les déchets ménagers;

•

et qui sont produits en quantités telles qu’elles n’engendrent pas d’encombrement
excessif du système de collecte;
• et dont la collecte n’engendre pas d’allongement excessif des tournées de collectes des
déchets ménagers.
Il appartient au seul Collège, en accord avec I.D.E.LUX, de statuer sur le fait que les déchets
produits par un producteur particulier satisfont ou pas à ces conditions.
Pour l’application des contrats de collecte en cours à la date d’adoption du présent règlement,
dans le but de ne pas modifier l’objet de ces contrats en cours d’exécution, les déchets non
ménagers pris en charge par la commune doivent être considérés comme des déchets
assimilés à des déchets ménagers.
5. Fraction organique
La fraction organique est constituée des déchets biodégradables contenus dans les déchets
ordinaires tels que restes de repas, pelures de fruits et de légumes, fleurs coupées, coquilles
d'œufs et de noix, feuilles et sachets de thé, marcs de café et filtres à café, essuie-tout, papiers
souillés, cendres de bois pures et froides, langes,…
6. Papiers/cartons
Tous les déchets constitués exclusivement de papier ou de carton ainsi que de contaminants
en faible quantité tels que fenêtres sur enveloppes, papier-collant, agrafes,…
Les papiers et cartons utilisés pour le conditionnement, la présentation, la vente,... des biens
consommables.
7. Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC)
-

les bouteilles et flacons plastiques,
les canettes métalliques,
les couvercles et bouchons métalliques des bouteilles et bocaux,
les raviers et plats en aluminium,
les aérosols ayant contenu des produits alimentaires ou cosmétiques,
les cartons à boissons.

8. Emballages en verre
Tous les emballages vides en verre débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et
enveloppes.
9. Fraction résiduelle
Solde des déchets ordinaires pris en charge par la commune et qui ne fait pas l'objet d'une
autre collecte sélective en porte-à-porte ou via le réseau des bulles à verre.
10. Déchets ordinaires
Les déchets pris en charge par le service de collecte autres que les déchets inertes, les déchets
encombrants et les déchets dangereux.
11. Déchets inertes

Les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante,
ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou
chimique et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une
manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé
humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi
que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter
atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.
12. Déchets encombrants
Les déchets suivants sont des déchets encombrants :
− les déchets qui par leur dimension, leur poids ou leur volume ne peuvent pas être placés
dans le récipient de collecte en porte-à-porte utilisé par le producteur de déchets,
− les déchets homogènes qui sont produits ponctuellement par un ménage en trop grande
quantité (supérieure à 100 litres) que pour être évacués via la collecte de la fraction
résiduelle,
− les pièces métalliques de plus de 500 grammes,
− les élingues,
− les câbles et ficelles en grande quantité.
Les déchets encombrants métalliques sont les objets encombrants constitués majoritairement
de métal.
Les déchets encombrants en bois sont les objets encombrants constitués exclusivement en
bois, à l'exception de petits contaminants tels que clous, agrafes,… Ces objets encombrants
peuvent être constitués de bois traités ou non, à l’exclusion des bois contenant des substances
dangereuses.
Les déchets inertes et les déchets verts ne sont pas des déchets encombrants.
13. Déchets dangereux
Les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce
qu'ils sont composés d'un ou de plusieurs constituants dangereux et possèdent une ou
plusieurs caractéristiques dangereuses énumérées par le Gouvernement wallon (cf. arrêté du
10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets).
14. Déchets spéciaux
Les déchets dangereux ainsi que certains autres déchets qui, de par leurs propriétés chimicophysiques, nécessitent un traitement particulier. Sont notamment considérés comme déchets
spéciaux :
1. les peintures, vernis, colles et résines synthétiques,
2. les bombes aérosols de tous types autres que les aérosols alimentaires et cosmétiques,
3. les médicaments et les seringues,
4. les piles électriques (y compris les piles de clôtures et de chantier),
5. les solvants et thinners, les diluants,
6. les encres d’imprimerie, les bains et les produits photographiques (révélateurs fixateurs),
7. les radiographies et pellicules photos,
8. les huiles de moteur et les graisses lubrifiantes,
9. les engrais et les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides,...),
10. les cires, les cirages et les détergents,
11. les produits acides (esprit de sel, détartrant,...),
12. les bases de nettoyage (javel, ammoniaque), détartrage, débouchage (soude caustique),

13. les produits cosmétiques (maquillage,…),
14. les liquides inflammables (pétrole, white spirit, acétone, toluène, carburant,...),
15. les tubes d’éclairage, y compris les ampoules économiques (TL, néons, fluorescents) et les
lampes à vapeur métalliques (mercure, sodium),
16. les batteries,
17. les thermomètres au mercure,
18. les produits de traitement du bois et les décapants,
19. les produits toxiques non identifiés, inconnus,
20. les huiles et les graisses de friture,
21. les extincteurs,
22. les plastiques toxiques.
15. Gestion
La collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la
surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites
d'élimination ou de valorisation après leur fermeture.
16. Réutilisation
L'action visant à recueillir les matières collectées pour une nouvelle utilisation.
17. Valorisation
Recyclage ou valorisation énergétique.
18. Recyclage
La valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matières premières
ou de produits des déchets, à l’exclusion de l’énergie.
19. Valorisation énergétique
L'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par
combustion avec ou sans apport d'autres combustibles, mais avec récupération de la chaleur.
20. Collecte
L’activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets.
21. Collecte sélective
La collecte qui prend en charge exclusivement une fraction définie de déchets.
22. Service de collecte
Le service de collecte communal et/ou l'entreprise adjudicataire désignée par la Commune ou
I.D.E.LUX Secteur Assainissement pour la collecte des déchets ainsi que les services du
Secteur Assainissement d'I.D.E.LUX.
22. 1. Service ordinaire de collecte
Ensemble des collectes dont les modalités sont organisées par le présent règlement, à
l'exception du service extraordinaire. Seuls les déchets conformes aux dispositions du présent

règlement sont pris en charge par le service ordinaire.
22.2. Service extraordinaire de collecte
Service de collecte mis en place par la commune ou son délégué afin de collecter les déchets
ne répondant pas aux exigences du service ordinaire. Ce service est mis en place dans le but
de remplir les obligations communales en terme de collecte des déchets et/ou de salubrité
publique.
23. Parc à conteneurs
Le site clôturé et surveillé ouvert aux producteurs de déchets afin qu’ils y apportent certains
de leurs déchets après les avoir préalablement triés séparément selon les fractions reprises à
l'article 13.
Divers compartiments y sont aménagés soit au niveau du sol, soit en contrebas d'un quai
accessible aux véhicules automobiles.
24. Récipient de collecte
Sac plastique ou conteneur destiné à stocker et à présenter les déchets au service de collecte.

Le présente règlement s'applique :
1. aux producteurs des déchets visés ci-après aux points 2, 3, 4, 5 et 6, qui sont
domiciliés, ont leurs activités ou résident, même à titre temporaire, sur le territoire de
la commune,
2. aux déchets ménagers,
3. aux déchets ménagers assimilés,
4. aux déchets de plastiques agricoles,
5. aux déchets non ménagers que le service de collecte prend en charge,
6. aux déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de
santé.
Les interdictions visées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.6. et 5.10 ci-après s’appliquent à toute
personne physique ou morale, qu’elle soit ou non producteur de déchets et à tous les déchets,
de quelque nature que ce soit.

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
GENERALES

Les producteurs de déchets ont l’obligation de trier leurs déchets selon les fractions
suivantes : la fraction organique, la fraction résiduelle, les emballages en verre, les
papiers/cartons recyclables, les déchets dangereux et les déchets acceptés au parc à conteneurs
tels qu’énumérés à l’article 13 du présent règlement.
A la stricte condition qu’aucun autre service de collecte à domicile ne soit disponible, les
producteurs qui sont dans l’incapacité d’acheminer leurs déchets au parc à conteneurs sont
admis à réaliser le seul tri minimum entre la fraction organique, la fraction résiduelle, les
emballages en verre, les papiers/cartons recyclables et les déchets dangereux.

Les producteurs de déchets qui se rendent au parc à conteneurs ont l’obligation de se
conformer à son règlement d’ordre intérieur.

Constitue une infraction au présent règlement le fait de :
1. déposer ou faire déposer des déchets ou des récipients de collecte de manière telle qu’ils
présentent une gêne ou un danger pour les usagers de la voirie. Le non-respect de cette
interdiction est susceptible d’engager la responsabilité civile du contrevenant,
2. déposer, faire déposer, abandonner, conserver, rassembler et stocker des déchets de façon
à nuire à l'hygiène et à la propreté publique, à l’esthétique de l’environnement et/ou qui
constituent un danger pour la santé publique,
3. brûler des déchets en plein air ou dans des bâtiments, en utilisant ou non des appareils.
Cette interdiction ne vaut pas pour les déchets dûment autorisés à être brûlés dans des
installations légalement autorisées ni pour les déchets verts brûlés en respectant les
dispositions du Code rural et du Code forestier en la matière.
4. présenter à la collecte tout objet susceptible de provoquer des dégâts corporels ou
matériels au service de collecte ou à tout tiers,
5. présenter à une collecte en porte-à-porte les objets suivants:
- les pneus de voiture,
- les déchets inertes,
- les bouteilles de gaz ou autres objets explosifs,
- les élingues,
- les câbles et chaînes, ficelles en grandes quantités,
- les cadavres d'animaux domestiques ou d’élevage,
- les eaux usées et déchets liquides,
- les déchets spéciaux,
- les pièces lourdes et massives ou qui, par leur encombrement, risqueraient d'abîmer ou
de détériorer le véhicule de collecte.
Remarque : Tous les déchets repris ci-dessus disposent de circuits particuliers de collecte
dans le cadre du service ordinaire (à l’exception des bouteilles de gaz, des cadavres
animaux et autres objets explosifs).
6. repousser sur la voirie publique, ses accotements et dans les bouches d'égouts, des boues,
du sable et tous types de déchets,

7. ouvrir le récipient de collecte se trouvant le long de la voirie, en vider le contenu, en
retirer et/ou en explorer une partie du contenu, à l’exception de son utilisateur et du
service de collecte,
8. modifier ou peindre le récipient de collecte,
9. déposer et laisser le récipient de collecte ou des déchets le long de la voirie publique à des
jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation du Bourgmestre ou de son
délégué,
10. transporter, faire transporter ou manipuler des déchets en manière telle qu’ils risquent de
souiller la voirie publique et ses abords.

6.1. Interdictions concernant la collecte
sélective en porte-à-porte de la fraction
organique
Il est interdit d’introduire dans la collecte tout déchet autre qu’un déchet de la fraction
organique telle que définie à l’article 1.5.
Il est également interdit d’introduire dans cette collecte des bois d’élagage non broyés, des
résidus de balayage de trottoirs et de rues, des graisses et des huiles de friture et des sacs
d’aspirateur.

6.2. Interdiction concernant la collecte
sélective par bulles des emballages en verre
Il est interdit de déposer dans les bulles à verre ou aux abords de celles-ci tout autre déchet
que les emballages vides en verre tels que définis à l’article 1.8.
Il est interdit de déposer des emballages vides en verre à coté des bulles.

6.3. Interdictions concernant la collecte
sélective en porte-à-porte des papiers/cartons
Il est interdit d’introduire dans la collecte tout déchet autre que les déchets de papier/carton
tels que définis à l’article 1.6.
Il est également interdit d’introduire dans cette collecte des papiers ou des cartons huilés, du
papier ciré, du papier carbone, du papier ou du carton souillé, du papier thermique et des
cartes munies de pistes magnétiques.

6.4. Interdiction concernant la collecte
sélective en porte-à-porte de la fraction
résiduelle
Il est interdit d’introduire dans la collecte tout déchet autre que de la fraction résiduelle telle
que définie à l’article 1.9 et notamment :

-

les objets de grande taille ne pouvant être introduits dans un sac de 100 litres,
les déchets dangereux des producteurs de déchets ou de toute autre origine,
les déchets inertes,
les déchets encombrants,
les déchets verts.

6.5. Interdictions concernant la collecte
sélective en porte-à-porte des déchets
encombrants
Il est interdit d’introduire dans la collecte tout déchet autre que des déchets encombrants tels
que définis à l’article 1.12.
Il est également interdit d’introduire dans cette collecte :
• les encombrants métalliques,
• les encombrants en bois,
• les déchets de plastiques agricoles,
• des déchets dont la taille ou le poids ne permet pas une manipulation aisée par deux
personnes,
• les déchets d’équipements électriques et électroniques,
• les déchets provenant d’activités commerciales et ou professionnelles.
Les producteurs dans l’incapacité d’acheminer les déchets suivants au parc à conteneurs sont
admis à les faire collecter dans le cadre de ce service, à la stricte condition qu’aucun autre
service de collecte à domicile ne soit disponible :
• les encombrants métalliques,
• les encombrants en bois.

6.6. Interdictions concernant la collecte
sélective des déchets de plastiques agricoles
Il est interdit d’introduire dans la collecte tout déchet autre que les déchets de plastiques
agricoles tels que définis à l’article 1.3.
Il est également interdit d’introduire dans cette collecte :
• les films plastiques trop souillés pour en permettre le recyclage ou la valorisation ainsi que
les ficelles et le nylon tissé.
• les plastiques agricoles considérés comme déchets dangereux.

6.7. Interdiction concernant la collecte par
poubelles publiques
Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets utilisés par des
passants lors d'une promenade ou à l'occasion d'une consommation de boisson ou d'aliment
solide à l'extérieur de leur domicile.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’EXECUTION DES
COLLECTES

Le service ordinaire en exécution sur le territoire de la commune est constitué à ce jour de :
1.
2.
3.
4.
5.

la collecte sélective par les bulles des emballages en verre ,
la collecte par le réseau intercommunalisé des parcs à conteneurs ,
la collecte par les poubelles publiques ,
la collecte en porte-à-porte des encombrants ,
la collecte sélective en porte-à-porte de la fraction organique et de la fraction résiduelle
par conteneurs ,
6. la collecte sélective en porte-à-porte des papiers-cartons ,
7. la collecte sélective des déchets de plastiques agricoles

Un document d’information définissant le service ordinaire de collecte et le calendrier de
collecte est établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins en collaboration avec
I.D.E.LUX. Ces informations sont communiquées aux producteurs de déchets en début
d’année ou à toute autre période au travers du bulletin communal ou d’un dépliant.
Chaque producteur est tenu de se conformer à ces prescriptions. Pour ce qui concerne la
collecte en porte-à-porte, les déchets doivent être déposés au plus tôt la veille du jour de
collecte après 20 heures et au plus tard le jour de la collecte avant
7 heures. Un dépôt tardif ou prématuré constitue une infraction au présent règlement.
Par dépôt prématuré, on vise le dépôt qui est réalisé avant 20 heures la veille du jour de la
collecte. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après 7 heures le jour de la
collecte.

SECTION 1 : DE LA COLLECTE SELECTIVE EN PORTE-A-PORTE DES
DECHETS DE PAPIER/CARTON, DE LA FRACTION ORGANIQUE ET DE
LA FRACTION RESIDUELLE

1. Des collectes en porte-à-porte pour les papiers et les cartons sont organisées par la
commune afin d'en assurer le recyclage.
2. Les papiers et les cartons doivent, préalablement à leur collecte, être conditionnés pour en
assurer une manipulation aisée et éviter les envols.
3. Les papiers et les cartons doivent être placés en bordure de voirie devant l'immeuble dont
ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne se dispersent pas sur la voirie, qu’ils
soient parfaitement visibles de la rue et qu’on puisse identifier cet immeuble.
4. Au cas où une voirie publique, de par son état ou suite à une circonstance particulière, ne
serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure de passage, le Bourgmestre ou son
délégué peut obliger temporairement les producteurs de déchets concernés à placer leurs
papiers et leurs cartons sur la voirie publique accessible la plus proche.
5. Après enlèvement de ses déchets, le producteur est tenu de nettoyer la voirie publique s'il
s'avère que celle-ci a été souillée par des déchets et que la responsabilité n’en incombe pas
au service de collecte.

10.1. Collectes sélectives par conteneur de
la fraction organique et de la fraction
résiduelle
La collecte de la fraction organique et de la fraction résiduelle est effectuée exclusivement à
l'aide de conteneurs à un seul ou à deux compartiments suivant les dispositions suivantes :
1. Les conteneurs sont fournis ou agréés par la commune ou par la société mandatée par la
commune et mis à la disposition des producteurs de déchets.
2. Les conteneurs portent un numéro ou une marque d'identification.
3. Les conteneurs doivent en tout temps être maintenus et affectés à l'adresse initiale à
laquelle ils ont été affectés.
4. Les conteneurs « duo-bacs » sont pourvus d’un cloisonnement (fraction organique –
fraction résiduelle) qu’il est interdit de modifier.
5. Chaque conteneur est placé sous la garde du producteur de déchets qui a la jouissance du
bien immobilier auquel il est affecté. L’administration communale doit être prévenue dès
qu’un producteur de déchets perd la jouissance d’un bien immobilier auquel est affecté un
conteneur.
6. Les conteneurs doivent être utilisés avec soin et en bon père de famille. Tout dommage,
perte ou vol doit être immédiatement signalé au service de collecte ou à l’employé
communal chargé du suivi de la collecte.
7. Les conteneurs sont de deux types :
a. les "duo-bacs" qui sont séparés, à l'aide d'une cloison, en deux compartiments, l'un
destiné à la fraction organique, l'autre à la fraction résiduelle. Le contenu de ces deux
compartiments doit être conforme aux définitions reprises à l'article 1 et aux
interdictions prévues respectivement aux articles 6.1 et 6.4.
b. les "mono-bacs" qui ne sont pas compartimentés et qui sont destinés à recevoir soit la
fraction organique, soit la fraction résiduelle. Le contenu du conteneur ménager doit
être conforme aux définitions reprises à l'article 1 et aux interdictions prévues
respectivement aux articles 6.1 et 6.4.

8. Les déchets doivent être placés dans le conteneur de manière à en permettre la vidange
aisée. Ils ne doivent notamment pas être tassés de manière excessive ou conditionnés dans
des sacs plastiques de volume trop important.
9. Après leur introduction dans le conteneur ménager, celui-ci doit être soigneusement et
complètement fermé.
10. Les déchets ne peuvent être déposés en dehors du récipient de collecte autorisé.
11. Les conteneurs doivent être placés en bordure de voirie devant l'immeuble dont ils sont
issus et disposés de telle manière que les déchets ne se dispersent pas sur la voirie, qu’ils
soient parfaitement visibles de la rue et qu’on puisse identifier cet immeuble.
12. Au cas où une voirie publique, de par son état ou suite à une circonstance particulière, ne
serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure de passage, le Bourgmestre ou son
délégué peut obliger temporairement les producteurs de déchets concernés à placer leur
conteneur sur la voirie publique accessible la plus proche.
13. Le conteneur une fois vidé doit être évacué le jour même en dehors de la voirie publique
et remis dans l'immeuble du producteur de déchets sauf dérogation du Bourgmestre ou de
son délégué.

SECTION 2 : DE LA COLLECTE SELECTIVE EN PORTE-A-PORTE DES
DECHETS ENCOMBRANTS

Les encombrants ménagers sont placés en bordure de voirie devant l'immeuble dont ils
sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne se dispersent pas sur la voirie, qu’ils soient
parfaitement visibles de la rue et qu’on puisse identifier cet immeuble. Le cas échéant, ils sont
signalés par tout moyen adéquat.
Après enlèvement de ses déchets, le producteur est tenu de nettoyer la voirie publique
s'il s'avère que celle-ci a été souillée par des déchets et que la responsabilité n’en incombe pas
au service de collecte.

SECTION 3 : DE LA COLLECTE SELECTIVE DU VERRE PAR LES
BULLES A VERRE

1. Les emballages en verre doivent au préalable être débarrassés de leurs couvercles,
bouchons et emballages et complètement vidés.
2. Les emballages en verre doivent être triés en deux fractions, verre coloré et verre
transparent.
3. Les emballages en verre doivent être versés dans la bulle qui leur est destinée, selon leur
couleur.
4. Les dépôts des déchets dans les bulles doivent avoir lieu entre 7 et 22 heures.

SECTION 4 : DE LA COLLECTE SELECTIVE PAR LES PARCS A
CONTENEURS

Les déchets qui peuvent, une fois triés, être apportés au parc à conteneurs sont notamment :
• les papiers,
• les cartons,
• les bouteilles et flacons en plastique,
• les emballages en verre,
• les bouchons en liège,
• les cartons à boissons,
• les emballages métalliques,
• les films et sachets plastiques (PEHD ou PELD),
• les vêtements,
• les pneus,
• les déchets verts,
• les déchets d’équipements électriques et électroniques,
• les déchets spéciaux des ménages, à l’exclusion des déchets contenant de l’amiante et des
explosifs,
• les déchets inertes,
• les encombrants métalliques,
• les encombrants en bois,
• les encombrants non recyclables,
• le Polystyrène expansé (frigolite) blanc, propre et constitué de petites billes.

SECTION 5 : DE LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS DE
PLASTIQUES AGRICOLES

Afin de permettre le recyclage ou la valorisation des plastiques agricoles, les producteurs de
ces déchets qui recourent à la collecte doivent brosser et plier leurs plastiques en paquets.
Tout plastique insuffisamment propre ou associé à d'autres matières ne sera pas pris en
charge.
Les plastiques sont apportés par les agriculteurs au parc à conteneurs ou à un endroit désigné
par la commune. Chaque agriculteur est informé par la commune des endroits et horaires de
collecte, selon les modalités définies à l'article 8.

Tous les plastiques agricoles qui constituent des déchets dangereux doivent être remis dans
les points de collecte spécifiques prévus à cet effet.

CHAPITRE 4 : SERVICE « EXTRAORDINAIRE »

Tout producteur de déchets qui ne se conforme pas aux dispositions relatives au service
"ordinaire" visé au chapitre 3 ci-dessus, soit d'une façon générale, soit d'une façon
particulière en ne respectant pas l'une ou l'autre des obligations qui y sont visées, sera
desservi par le service « extraordinaire » organisé par la commune à titre supplétif, sans
préjudice de l’application de l’article 20.
Sur base des informations en leur possession, le cas échéant, fournies par le Conseiller en
Environnement IDELUX mandaté par la commune, les services communaux notifient par
écrit au producteur de déchets les obligations auxquelles il ne s'est pas conformé et des
conséquences auxquelles il s'expose. Il dispose alors de 15 jours pour exécuter ces
obligations.
Au-delà de ce délai et en cas de persistance de la ou des infractions, la commune informera le
producteur de déchets que le service extraordinaire lui est appliqué de plein droit et des coûts
supplémentaires qu'il devra supporter.
Les coûts supplémentaires engendrés par le service extraordinaire sont exclusivement et
totalement à charge du producteur de déchets suivant les prescriptions figurant dans le
"règlement redevance sur l'enlèvement des déchets dans le cadre du service extraordinaire de
collecte", approuvé par le conseil communal en date du 16.12.2004.

1. Les fêtes de village, les fêtes foraines et autres manifestations, les marchés et les camps de
jeunes (en bâtiment ou sur terrain extérieur), sont tenus de respecter les interdictions et
obligations visées par le présent règlement.
Le Collège :
v délibère sur les modalités pratiques du service qui sont mises à leur disposition.
v peut, lorsque le respect des règles de tri n’est pas possible, déroger à celles-ci.
2. Les déchets issus des poubelles publiques, et des récipients placés à l’extérieur des
établissements visés à l’article 17 ne doivent pas être conformes aux spécifications de tri
imposées aux autres déchets. Ils peuvent être collectés avec la fraction résiduelle.
3. Les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune ont
l’obligation d’utiliser un centre de regroupement ou d’employer les services d'un
collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe
B2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets
hospitaliers et de soins de santé.

Les exploitants de distributeurs automatiques, de boissons, de snack-bars, de friteries, de
salons de dégustation et, plus généralement, tous les exploitants d’établissements qui
proposent des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être consommées en dehors de
leur établissement, doivent veiller à ce que des poubelles appropriées et facilement accessibles
soient placées, de manière visible, dans les abords immédiats de leur établissement. Ils
doivent vider eux-mêmes ces poubelles en temps utile et veiller à la propreté du récipient, de
l’emplacement et des abords immédiats de leur établissement.
Si des déchets provenant des poubelles placées à l’extérieur de l’établissement sont
abandonnés aux abords immédiats de celui-ci et de façon non conforme au présent règlement,
la commune peut les enlever ou les faire enlever d’office, aux frais de l’exploitant.

Les propriétaires de maisons ou d’appartements donnés en location sont tenus de faire
appliquer par leurs locataires les prescriptions du présent règlement.

Les propriétaires ou exploitants d’infrastructures touristiques ou d’accueil temporaire de
visiteurs tels que, par exemple, les maisons de jeunes, campings, gîtes ou camps de
jeunesse… sont tenus de faire appliquer par leurs clients les prescriptions du présent
règlement.

CHAPITRE 6 : INFRACTIONS

Toute infraction au présent règlement pour laquelle aucune peine n’est fixée par un décret
sera passible d’une peine de police.

CHAPITRE 7 : DUREE
Le présent règlement communal sera d'application le 5ème jour après sa publication
conformément à l'article 114 de la nouvelle loi communale.

Le présent règlement abroge et remplace la précédente « Ordonnance de police administrative
générale relative à la collecte des déchets et déchets ménagers assimilés » ainsi que toute
disposition relative aux déchets contenue dans un règlement communal ou ordonnance de
police précédent.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Les clauses régissant les interdictions et les modalités d'application précisées dans les articles
3, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 et 19 ne sont d'application qu’à partir de la mise en œuvre
par la commune des diverses collectes qui constituent le service ordinaire de collecte.

B) Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets
dans le cadre du service ordinaire de collecte
Revu le règlement taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans le
cadre du service ordinaire de collecte;
Revu le règlement sur la prime à la fréquentation du parc à conteneurs;
Vu la nouvelle Loi Communale, notamment les articles 117, alinéa 1er et 135;
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 la note du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 en matière de réorganisation de
la prévention et de la gestion des déchets;
Vu le règlement communal concernant la gestion des déchets;
Attendu que la collecte et le traitement des déchets consistent en l’ensemble des
services repris à l’article 7 du règlement communal concernant la gestion des déchets;
Vu les finances communales;
A l'unanimité,
APPROUVE :
Article 1er – Principe
Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2005 à 2006, une taxe annuelle sur la
collecte et le traitement des déchets.
Article 2 – Redevables
§1.

La taxe est due par le chef de ménage et solidairement par tous les membres du ménage
qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au Registre de la population ou

au Registre des étrangers conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté royal
du 16 juillet 1992.
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs
personnes ayant une vie commune.
§2.

La taxe est aussi due par tout second résident recensé comme tel au 1er janvier de
l'exercice d'imposition.
Par second résident, on entend toute personne qui, pouvant occuper un logement sur le
territoire de la commune, n’est pas inscrite pour ce logement au Registre de la
Population ou au Registre des Etrangers.
Ne sont cependant pas visés les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de
tourisme et les chambres d'hôte, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du Conseil
de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la
ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes.

§3.

Pour chaque lieu d’activité potentiellement desservi par le service de collecte en porte-àporte en application de l’article 1.4 du règlement communal concernant la gestion des
déchets, la taxe est également due par toute personne physique ou morale, en ce compris
les hôtels, ou solidairement par les membres de toute association de fait exerçant, sur le
territoire de la commune, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, une activité de
quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, autre que l’activité usuelle des ménages.

Article 3 – Exemptions
§1.

La taxe n’est pas applicable aux ménages séjournant, au 1er janvier de l'exercice
d'imposition dans un home ou une maison de repos sur production d’une attestation de
l’institution.

§2.

La taxe n’est pas applicable aux services d’utilité publique installés sur le territoire de la
Commune ( commune de Florenville, CPAS, écoles, ….).

Article 4 – Taux de taxation
§1.

La taxe est fixée à :
a. Pour les redevables visés à l’article 2 §1 : un forfait annuel de
− 75 € pour le ménage composé d’une personne.
− 150 € pour les ménages de deux personnes et plus.
b. Pour les redevables visés à l’article 2 §2 : un forfait annuel de 75 €.

−
−
−
−
−
−
−

c. Pour les redevables visés à l’article 2 §3 à l’exclusion des redevables visés au
paragraphe d et e. ci-dessous :
150 € pour les redevables qui n’ont pas recours au service de collecte en porte-à-porte de
la fraction organique et de la fraction résiduelle.
120 € par conteneur mono-bac de 140 litres utilisé par le redevable.
200 € par conteneur mono-bac de 240 litres utilisé par le redevable.
300 € par conteneur mono-bac de 360 litres utilisé par le redevable.
640 € par conteneur mono-bac de 770 litres utilisé par le redevable.
150 € par conteneur duo-bac de 140 litres utilisé par le redevable.
150 € par conteneur duo-bac de 210 litres utilisé par le redevable.

− 150 € par conteneur duo-bac de 260 litres utilisé par le redevable.
d. Pour les campings, ceux-ci ne fonctionnant qu'une partie de l'année :
− 150 € pour les campings qui n’ont pas recours au service de collecte en porte-à-porte de la
fraction organique et de la fraction résiduelle.
− 40 € par conteneur mono-bac de 140 litres utilisé par le redevable.
− 67 € par conteneur mono-bac de 240 litres utilisé par le redevable.
− 100 € par conteneur mono-bac de 360 litres utilisé par le redevable.
− 214 € par conteneur mono-bac de 770 litres utilisé par le redevable.
e. 5 € par jour d'occupation et par camp à charge des personnes mettant un terrain ou un
bâtiment à la disposition de camps de vacances, que ces personnes soient
indifféremment propriétaires, locataires ou exploitants de ces biens immobiliers, et
que le terrain ou le bâtiment soit situé à moins ou plus de 100 mètres du parcours du
service d'enlèvement. Dans ce cas, les conteneurs doivent obligatoirement être déposés
à un endroit agrée par le service de ramassage. Pour les propriétaires mettant à
disposition de camps de vacances des bâtiments durant toute l'année et qui sont repris
au rôle de la taxe sur l'enlèvement des immondices, aucune taxe supplémentaire ne
sera perçue.

§2.

Lorsqu’un redevable exerce une activité dans un lieu qu’il occupe également à titre de
résidence, sur le territoire de la commune de Florenville et que le conteneur mis à
disposition de son ménage est effectivement utilisé pour faire enlever l’ensemble de ses
déchets (fraction résiduelle et matière organique), le montant de la taxe est celui
mentionné au §1.c.

Article 5 – Perception
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles de la loi
du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et
communales, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le
Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7
Le présent règlement abroge le règlement taxe sur « l’enlèvement des déchets ménagers et
assimilés dans le cadre du service ordinaire de collecte » arrêté en séance du Conseil
Communal du 19 décembre 2002.
Article 8
La présente délibération sera transmise simultanément à la Députation permanente du Conseil
provincial et au Gouvernement wallon.
C) Redevance sur l'enlèvement des déchets dans le cadre du

service extraordinaire
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 117, alinéa 1er et l'article 118, alinéa 1er;
Vu le règlement communal concernant la gestion des déchets dans la Commune;
Vu la situation financière de la Commune;
Vu la circulaire du 24.07.2003 du Ministre wallon chargé des Affaires Intérieures et de
la Fonction Publique, mentionnant que « l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir
compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la
perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela
n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité » ;
Considérant la nécessité d'appliquer ces principes à la redevance considérée afin de
faire face à la charge en constante augmentation non seulement de l'enlèvement mais aussi du
traitement des déchets ;
A l'unanimité, ARRETE :
Article 1
Il est établi à partir de l'exercice 2005, une redevance communale spécifique à l'enlèvement de
déchets effectué dans le cadre du service extraordinaire visé dans le règlement communal
concernant la gestion des déchets.
Article 2
La redevance est due par le producteur des déchets enlevés.
Est présumée « producteur de déchets » la personne physique ou morale dont l’identité peut
être déterminée par les services communaux ou le service de collecte au moyen des
renseignements trouvés par ceux-ci notamment parmi les déchets enlevés (destinataire d’une
lettre ou d’un prospectus, titulaire d’une formule de virement,…).
Est également présumée « producteur de déchets » la personne physique ou morale dont il
peut être établi qu’elle s’est débarrassée de déchets qui n’auraient pas pu être enlevés à
l’occasion des collectes organisées dans le cadre du service ordinaire de ramassage, parce que
ne répondant pas aux conditions et critères d’enlèvement.

Article 3
Par enlèvement de déchet, y compris les cadavres d'animaux, le montant de la redevance est
fixée de manière à couvrir l’intégralité des dépenses réellement engagées dans le chef de la
Commune pour identifier le producteur de déchets et couvrir leur enlèvement et leur gestion
(frais administratifs, de personnel, de collecte, de transport et de traitement).
L’intervention du service extraordinaire organisé par la Commune ne dispense en rien de
l'obligation de s'acquitter de la taxe visée au « Règlement taxe sur la collecte et le traitement
des déchets dans le cadre du service ordinaire de collecte ».

Article 4
La redevance pour service extraordinaire est versée à la caisse communale dans les deux mois
de l'envoi de la facture.
Article 5
A défaut de paiement dans ce délai, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par voie
civile.
Article 6
Le présent règlement abroge le règlement redevance sur "l'enlèvement des déchets ménagers
et assimilés dans le cadre du service extraordinaire" arrêté en séance du Conseil Communal
du 29 mars 2001.
Le présent règlement abroge le règlement redevance sur "l'enlèvement des versages sauvages"
arrêté en séance du Conseil Communal du 8 novembre 2001.
Article 7
La présente réglementation sera transmise simultanément à la Députation Permanente du
Conseil Provincial et au Gouvernement Wallon.
D) Conditions particulières/complémentaires d'exploitation
relatives à la gestion des déchets générés par l'exploitation

1. Hormis les déchets verts et sous réserve de respecter le Code rural, il est interdit de brûler
des déchets en plein air ou dans des bâtiments, en utilisant ou non des appareils. Cette
interdiction ne vaut pas pour les déchets dûment autorisés à être brûlés dans des installations
légalement autorisées.
2. Il est interdit d’enfouir des déchets de quelque nature que ce soit.
1. Obligation relative au stockage des déchets sur le site d’exploitation
Les déchets sont stockés sur le site d’exploitation en manière telle :
• qu’ils ne portent pas atteinte à l’esthétique du site et à son environnement,
• qu’il n’y a pas de risques de dispersion,
• qu’ils ne présentent pas de danger de contamination du sol, du sous-sol, des eaux de
surface et des eaux souterraines.
2. Obligations générales relative à la valorisation des déchets
1. Obligation générale de recyclage (valorisation-matière)
L’exploitant doit :
− soit confier les déchets suivants à un opérateur en assurant le recyclage, tel qu’un parc à
conteneurs, un hall de tri, une plate-forme de compostage,…

−
•
•
•
•
•
•

soit les recycler lui-même dans ses installations dûment autorisées1 :
la fraction organique fermentescible,
les emballages en verre,
les emballages PMC,
les papiers/cartons,
les housses et films plastiques,
les déchets inertes.

2. Obligation générale de valorisation (valorisation-matière et valorisation énergétique)2
L’exploitant doit :
− soit confier ses déchets de bois à un opérateur en assurant la valorisation,
− soit les valoriser lui-même dans ses installations dûment autorisées.
3. Obligations particulières relatives aux déchets dangereux3
1. Il est interdit à l’exploitant de se défaire de ses déchets dangereux, si ce n'est :
− soit, en procédant à leur élimination ou à leur valorisation dans ses propres installations
dûment autorisées,
− soit en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou à
un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l'élimination ou la
valorisation des déchets dangereux. En ce cas, l’exploitant apporte la preuve qu’il a recours à
un collecteur/transporteur de déchets dangereux agréé par la Région wallonne. Cette preuve
peut être constituée par le registre de détention des déchets dangereux visé à l’article 59 de
l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.
2. De manière générale, l’exploitant satisfait à l’intégralité des obligations de l’arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

3.

APPROBATION DE LA MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2 AU BUDGET 2004
DU C.P.A.S.

Vu la modification budgétaire n° 2 au budget 2004 nous présentée par le C.P.A.S. et
établie aux montants suivants :
Recettes
Dépenses
Solde
_____________________________________________________________________
Budget initial /
Modification budgétaire précédente
948.887,73 948.887,73
,00
1

Ce tri est l’équivalent du tri demandé à un ménage adapté aux déchets type rencontrés dans une entreprise.
Le bois est souvent valorisé énergiquement plutôt que recyclé, il ne doit donc pas être intégré à la liste
précédente mais faire l’objet d’une rubrique particulière.
3
Ces obligations rappellent celles imposées par l’arrêté du Gouvernement wallon concernant les déchets
dangereux. Ce rappel se justifie par le fait que peu de petites entreprises ont une solution de collecte pour leurs
déchets dangereux et que nombre d’entre elles s’en débarrassent avec les déchets ménagers. Cette pratique
peut mettre en péril les filières de valorisation de ces déchets (compostage ou valorisation énergétique).
2

Augmentations
Diminution

13.752,38

115.559,16
101.806,78

- 101.806,78
101.806,78

Par 10 oui et 6 abstentions (MM Buchet, Poncin, Lambert, Maquet, Mernier et Mme
Pierre);
APPROUVE la modification budgétaire n° 2 du C.P.A.S. telle qu'elle nous a été
présentée par cet organisme.
4.

VOTE D'UN DOUZIEME PROVISOIRE POUR JANVIER 2005

Attendu que le budget communal pour l'exercice 2005 est en cours d'élaboration et que
tous les éléments ne sont pas encore en notre possession;
A l'unanimité,
SOLLICITE l'octroi d'un douzième provisoire pour janvier 2005.
M. THEODORE ENTRE EN SEANCE.
5. APPROBATION DU BUDGET 2005 DE L'ASBL CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
DE FLORENVILLE
Vu le budget pour l'exercice 2005 présenté par l'A.S.B.L. Centre sportif et culturel de
Florenville;
A l'unanimité,
APPROUVE le budget 2005 du Centre sportif et culturel de Florenville tel qu'il nous a
été présenté par cette ASBL avec une intervention communale de 16.100 €.
6. MANDAT A LA S.P.G.E. COUT VERITE
Vu le courrier de la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.) en date du
19.11.2004 concernant l'adaptation de la structure du prix de l'eau de distribution résultant des
dispositions du décret dit "Tarification";
Attendu que notre Commune a conservé son réseau de distribution d'eau;
Attendu que, conformément au dernier plan financier actualisé de la S.P.G.E.
approuvé par le Gouvernement wallon, le prix du service d'assainissement (CVA) sera porté à
0,5229 € à partir du 1er janvier 2005;
Attendu que cette augmentation du coût vérité sera pratiquée conformément à la
diminution du taux de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques qui passera à 0 €
à la même date, ce qui implique que cette opération n'aura aucun effet sur le prix à facturer au
consommateur,
Vu le mandat qui nous est proposé par la SPGE et qui se propose, au nom de notre
Commune d'introduire un dossier unique à la Commission des prix du Service fédéral de
l'économie;

A l'unanimité,
DECIDE de donner mandat à la SPGE pour introduire, en notre nom, un dossier
unique à la Commission des prix du Service publique fédéral de l'économie.
7. FIXATION DU PRIX DE L'EAU ET LOCATION COMPTEUR
Vu le règlement communal sur la distribution d'eau, arrêté par le Conseil communal en
date du 05.11.1998 et visé le 29.12.1998;
Vu la décision du Conseil communal en date du 19.12.2002, visée par la Députation
permanente le 23.01.2003, fixant le prix de l'eau du m³ à 1,092 € pour l'exercice 2004,
redevance de captage comprise;
Vu l'autorisation du Ministère des Affaire économiques en date du 19.02.2002
d'appliquer les prix suivants, hors T.V.A., redevance de captage comprise, hors coût
d'assainissement public : redevance d'abonnement : 9,00 € - consommation : 1,50 €/m³;
Vu le décret en date du 20.02.2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en
Région wallonne;
Vu l'arrêté d'exécution du Gouvernement wallon en date du 04.02.2004 précisant les
modalités de ce fonds;
Attendu que le montant de la contribution à ce fonds est fixé à 0,0125 € hors T.V.A.
par m³ d'eau facturé;
Vu l'accord du Ministère des Affaires économiques en date du 26.11.2004;
En vue de compenser les coûts relatifs à la distribution d'eau;
Par 10 oui et 7 abstentions (MM Théodore, Buchet, Poncin, Lambert, Maquet, Mernier
et Mme Pierre);
DECIDE de fixer le prix de vente de l'eau, à partir de l'exercice 2005, à 1,50 €/m³,
hors T.V.A., redevance captage et fonds social de l'eau compris, coût assainissement S.P.G.E.
de 0,5229 non compris et de maintenir la redevance annuelle pour raccordement et location du
compteur d'eau à 9,00 € hors T.V.A.
Le présent règlement sera d'application le lendemain de sa publication.
8. ASSEMBLEES GENERALES DU 22.12.2004 : A.I.V.E. – IDELUX – IDELUX FINANCES
APPROBATION DES POINTS PORTES A L'ORDRE DU JOUR
A) A.I.V.E.
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale A.I.V.E.;
Vu la convocation nous adressée par cette Intercommunale aux fins de participer à son
Assemblée Générale stratégique qui se tiendra le 22 décembre 2004 à Redu;
Vu les articles 6, 8° et 15 § 1 du décret du 15.12.1996 sur les Intercommunales, et
l’article 48 des statuts de l’Intercommunale A.I.V.E.;

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents
points inscrits à l’ordre du jour;
Vu la décision du Conseil Communal en date du 22.01.2001 désignant cinq délégués
chargés de le représenter auprès de cette Intercommunale, à savoir M. Defooz, Mme Lejeune,
MM Hubert, Théodore et Lambert;
A l’unanimité,
APPROUVE les points portés à l’ordre du jour de l'Assemblée générale stratégique de
l’A.I.V.E. du 22.12.2004;
CHARGE les délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil Communal.
B) IDELUX
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale I.D.E.LUX;
Vu la convocation nous adressée par cette Intercommunale aux fins de participer à son
Assemblée Générale stratégique qui se tiendra le 22 décembre 200 à Redu;
Vu les articles 6, 8° et 15 § 1 du décret du 15.12.1996 sur les Intercommunales, et
l’article 48 des statuts de l’Intercommunale I.D.E.LUX;
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents
points inscrits à l’ordre du jour;
Vu la décision du Conseil Communal en date du 22.01.2001 désignant cinq délégués
chargés de le représenter auprès de cette Intercommunale, à savoir M. Defooz,
Mme
Jungers, MM Jadot, Théodore et Lambert;
A l’unanimité,
APPROUVE les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique
d’I.D.E.LUX du 22.12.2004;
CHARGE les délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil Communal.

C) IDELUX FINANCES
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale I.D.E.Lux FINANCES;
Vu la convocation nous adressée par cette Intercommunale aux fins de participer à son
Assemblée Générale qui se tiendra le 22 décembre 2004 à Redu;
Vu les articles 6, 8° et 15 § 1 du décret du 15.12.1996 sur les Intercommunales, et
l’article 48 des statuts de l’Intercommunale I.D.E.Lux FINANCES;
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents
points inscrits à l’ordre du jour;

Vu la décision du Conseil Communal en date du 22.01.2001 désignant cinq délégués
chargés de le représenter auprès de cette Intercommunale, à savoir Mme Jungers,
MM Defooz, Gérard, Théodore et Lambert;
A l’unanimité,
APPROUVE les points portés à l’ordre du jour de l'Assemblée générale stratégique
d’I.D.E.Lux FINANCES du 22.12.2004;
CHARGE les délégués à cette Assemblée générale de se conformer à la volonté
exprimée par le Conseil Communal.
9. APPROBATION DU DEVIS DE BOISEMENT N° 5479 ET DEMANDE DE SUBSIDE
Vu le devis n° 5479 relatif à des travaux de boisement, établi en date du 10 novembre
2004 par Madame LEMOINE, Ingénieur des Eaux et Forêts à Florenville et nous adressé sous
le n° 873 par Monsieur Roger FICHANT, Directeur de Centre à Arlon ;
Attendu que ce devis d’un montant global de 31.983,69 € T.V.A.C. est susceptible
d’être subventionné par la Région Wallonne à concurrence de 30 %, 50 % et 80 %, soit un
montant de 21.251,17 € ;
A l’unanimité,
APPROUVE le devis de boisement n° 5479 s’élevant au montant total de 31.983,69 €
T.V.A.C.
SOLLICITE les subsides prévus par la Région Wallonne, à savoir le montant total de
21.251,17 € ; la part communale s’élevant à la somme de 10.732,52 € T.V.A.C.
SOLLICITE l’autorisation d’exécuter ces travaux en partie en régie.
Les crédits nécessaires seront prévus au prochain budget.
A la demande de Mme la Présidente, le point suivant est retiré de l'ordre du jour :
10. APPROBATION DU DEVIS DE TRAVAUX FORESTIERS TOURISTIQUES N° 5482
ET DEMANDE DE SUBSIDE
11.

APPROBATION DU DEVIS DE TRAVAUX FORESTIERS NON SUBSIDIABLES 2005

Vu le devis non subsidiable 2005 relatif à des travaux forestiers à exécuter dans les
bois communaux de Florenville, établi par Madame LEMOINE, Ingénieur des Eaux et Forêts
à Florenville, en date du 16 novembre 2005 et s’élevant au montant de 53.000 € H.T.V.A. ;
A l’unanimité,
APPROUVE le devis non subsidiable 2005 s’élevant au montant total de 53.000 €
H.T.V.A.
12.

LOTISSEMENT RUE DE FONTENOILLE A SAINTE-CECILE

CESSION GRATUITE D'UNE PARTIE DE TERRAIN A LA COMMUNE
POUR INCORPORATION A LA VOIRIE
Vu la demande de permis de lotir introduite par M. Plainchamps, Géomètre,
représentant les Consorts Guiot, dont les bureaux se trouvent à 6800 LIBRAMONT, SaintPierre Le Pachis n° 9, concernant le lotissement en 6 lots des terrains sis à 6820 Sainte-Cécile, rue de Fontenoille, cadastrés section B n° 546 m et 969 z;
Attendu qu’une enquête publique a lieu du 2 décembre 2004 au 16 décembre 2004
relative à l'incorporation à la voirie d'une bande de terrain de 2 a 35 ca;
Attendu que suite à l’enquête dont question ci-dessus aucune réclamation n'a été
introduite concernant ce lotissement;
Vu la délibération du Collège Echevinal du 6 décembre 2004 décidant de soumettre au
Conseil communal, lors de la prochaine séance, les résultats de l’enquête publique et de
statuer sur la question de la voirie;
A l’unanimité,
PREND connaissance des résultats de l’enquête publique réalisée du 2 décembre 2004
au 16 décembre 2004.
MARQUE son ACCORD pour la cession à titre gratuit à la Commune d'une bande de
terrain d'une contenance de 2 a 35 ca telle qu'elle est déterminée sur le plan de lotissement et
l'incorporation à la voirie publique. Tous les frais inhérents à cette session seront à charge du
lotisseur.
13.

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE – PHASE 1.2 – PLACES DE L'EGLISE
ET DE L'HOTEL DE VILLE – TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA
DISTRIBUTION D'EAU
Vu le projet déposé par les services techniques provinciaux en date du 18.11.2004;
Vu l'estimation des travaux de 52.085 € hors T.V.A.;

Vu le montage financier prévisionnel établi sur base de l'estimation des travaux
estimant la part à charge de la Commune à 62.832,48 €, travaux et honoraires compris;
Etant donné que le périmètre de réalisation de ces travaux correspond aux travaux
d'aménagement du centre ville - phase 1.2, il est opportun de réaliser ces travaux
conjointement et dès lors, de compléter le cahier des charges de la phase 1.2 par un chapitre
"distribution d'eau";
A l'unanimité, DECIDE :
1. d'approuver le principe de la réalisation des travaux de renouvellement de la distribution
d'eau de la place de l'Hôtel de ville conformément au descriptif établi par les services
techniques provinciaux;
2. de marquer son accord pour que ces travaux soient intégrés dans le cahier des charges
relatif à la phase 1.2 de l'aménagement du centre ville, où les travaux de distribution d'eau
feront l'objet d'un chapitre spécifique.

3. de s'engager à prévoir à son budget la quote-part d'intervention financière prévisionnelle
d'un montant de 62.832,48 € hors T.V.A.

14.

AMENAGEMENT "ESPACE TRINTELER" EN ESPACE SOCIO-CULTUREL APPROBATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE PRINCIPE DE SUBSIDIATION
AUPRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 relatif à l’octroi de
subventions aux collectivités locales pour les projets d’infrastructures culturelles;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2003
portant application des articles 4 et 6 dudit décret;
Vu le décret du 10 mai 1984 relatif à l’intégration d’une œuvre d’art dans les
bâtiments publics;
Vu l’acquisition par la Commune du domaine dit « Trinteler » en date du 23 janvier
2001;
Vu la décision du Conseil communal du 20 décembre 2001 sur le principe
d’aménagement du domaine Trinteler en un espace socio-culturel devant notamment abriter
une salle de spectacle et les locaux annexes nécessaires (accueil, loges, foyer,…), les bureaux
du centre culturel, la radio locale, la bibliothèque, un espace enfance (crèche, consultation
ONE, halte garderie) et des espaces de parkings;
Vu la mission de délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par le collège échevinal à
IDELUX le 14 octobre 2002, sur base du contrat de coopération approuvé par le Conseil
communal du 5 septembre 2002;
Vu l’approbation par le Conseil communal du 19 décembre 2002, de l’avis de marché
et du cahier des charges pour la désignation d’un auteur de projet par appel d’offres restreint;
Vu l’accord du Conseil communal du 11 septembre 2003, en l’absence d’offres, sur le
passage en procédure négociée, sur base du même cahier des charges;
Vu la décision du Collège échevinal du 5 juillet 2004 sur la proposition d’IDELUX de
désigner l’association momentanée Alinéa ter et Betec, comme auteur de projet pour
l’aménagement du domaine Trinteler en un espace socio-culturel;
Vu le projet de dossier de demande de principe coordonné par IDELUX en
collaboration avec le centre culturel et la bibliothèque ;
Vu la réunion de présentation du 8 décembre 2004 à l’attention des Conseillers
communaux, de la CLDR et de la CCAT portant sur la mise en site du projet et sur les
éléments constitutifs de la demande d’accord de principe permettant la sollicitation des
subsides auprès de la Communauté française, en ce compris une première estimation des
travaux;
Considérant le caractère prioritaire de la Commune de Florenville en vertu de l’article
6 §2 2° du décret susmentionné (moins de 6.000 habitants);

Considérant la volonté communale de continuer d’impliquer directement les habitants
et les acteurs culturels dans le projet au sens de l’article 4 de l’arrêté susmentionné
conformément à l’article 6 §3 du décret;
A l’unanimité,
Décide :

15.

-

D’approuver le dossier de demande de
principe, en ce compris la note de motivation,
la note d’intention, l’estimation du coût des
travaux et le principe d’intégration d’une
œuvre d’art, conformément au décret du 10
mai 1984 ;

-

De charger IDELUX d’introduire le dossier de
demande de principe auprès de la Communauté
française et de solliciter les subventions pour la
réalisation de l’infrastructure culturelle
projetée comprenant, notamment, la création
d’une bibliothèque (catégorie B), d’une salle de
spectacles, de locaux d’exposition, de bureaux
pour le centre culturel ;

-

De charger IDELUX et les auteurs de projet
d’affiner le programme enfance avec les
personnes ressources nécessaires et de
rechercher des pistes de financements
complémentaires
pour
l’ensemble
du
programme.

EGLISE DE MUNO – REPARATIONS SUITE AUX DEGATS DUS A UNE TEMPETE APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES

Attendu que la tempête du 18 août 2004 a provoqué à Muno d'importants dégâts et
notamment à la toiture de l'Eglise;
Vu le procès-verbal d'estimation des dommages établi par Monsieur Petitjean,
Inspecteur chez Ethias;
Attendu qu'il y a urgence de faire procéder aux réparations;
Vu le cahier des charges et le devis estimatifs établis par Monsieur Jean-Paul
SCHMITZ, Contrôleur en chef pour les travaux de réparation de la toiture de l'Eglise de
Muno;
Vu la délibération du Collège Echevinal du 06 décembre 2004 décidant de proposer au
Conseil communal, à la prochaine séance :
-

de prendre la décision de faire procéder aux réparations à la toiture de l'Eglise de
Muno
d'approuver le cahier des charges tel qu'il a été établi par Monsieur Jean-Paul
SCHMITZ, Contrôleur en chef des travaux de la Commune de Florenville

-

de décider du mode de passation du marché et du mode de financement.
A l'unanimité,
DECIDE de faire procéder aux réparations de la toiture de l'Eglise de Muno

APPROUVE le cahier des charges tel qu'il a été établi par Monsieur Jean-Paul
SCHMITZ, Contrôleur en chef des travaux.
DECIDE que ce marché fera l'objet d'une procédure négociée sans respecter de règles
de publicité lors du lancement de la procédure.
DECIDE que le montant des travaux non remboursés par la Société d'Assurances
"Ethias" sera payé par prélèvement sur fonds propres.
16.

ACHAT D'UN VEHICULE UTILITAIRE POUR LE SERVICE VOIRIE DE MARTUE FIXATION DU MODE DE PASSATION DU MARCHE – APPROBATION DU
CAHIER DES CHARGES

Vu la nécessité pour le service de voirie de Martué de disposer d'un véhicule utilitaire
pour assurer ses missions étant donné qu'actuellement il ne dispose que d'un tracteur agricole
très usagé, non chauffé et ne permettant pas à deux personnes d'y prendre place;
Attendu qu'une somme de 10.000 € a été inscrite au budget extraordinaire 2004;
Vu la délibération du Collège Echevinal du 29 novembre 2004 décidant de proposer
au Conseil communal à la prochaine séance :
-

de décider l'achat d'un véhicule utilitaire pour le service de la voirie de Martué
d'approuver le cahier des charges établi par le Service communal des Travaux
de décider du mode de passation du marché et du mode de financement
A l'unanimité,
DECIDE l'achat d'un véhicule utilitaire pour le service de la voirie de Martué.
APPROUVE le cahier des charges établi par le Service communal des Travaux.

DECIDE que ce marché fera l'objet d'une procédure négociée sans respecter de règles
de publicité lors du lancement de la procédure.
DECIDE que cette dépense sera financée sur fonds propres.
17.

MOBILIER SALLE URBANISME ET ENQUETES PUBLIQUES FIXATION DU MODE DE PASSATION DU MARCHE – APPROBATION
DU CAHIER DES CHARGES

Vu la nécessité d'équiper cette salle avec du mobilier afin de pourvoir y organiser des
réunions et des enquêtes publiques;
Attendu qu'une somme de 5.500 € a été inscrite au budget extraordinaire 2004;

A l'unanimité, DECIDE:
Que ce marché soit passé par procédure négociée;
D'approuver le cahier spécial des charges pour la fourniture, la livraison et
l'installation de ce mobilier.

Par le Conseil,
La Secrétaire ff,

La Bourgmestre,

R. STRUELENS

N. JUNGERS

