Province de LIEGE
Arrondissement de HUY
COMMUNE
DE
HERON

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2018
Présents : M. Eric HAUTPHENNE, Bourgmestre-Président ;
MM. MATHIEU, VIATOUR et THISE, Echevins ;
MM. BOLLINGER, DELCOURT, PONCELET, DISTEXHE, LAMBERT,
CARPENTIER de CHANGY, DEBEHOGNE, Mesdames FURLAN,
MARCHAL-LARDINOIS, DELCOURT et Monsieur CLOES, Conseillers ;
Mme Caroline BOLLY, Directrice générale.
Objet : Règlement établissant une taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des
immondices.
Le Conseil communal, en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et
L1321-1 11° ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement
des taxes communales ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d’exécution ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 et ses modifications ultérieures relatifs à la gestion
des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la circulaire du 05 juillet 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la
Ville, et relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2019 ;
Vu le coût réclamé à la commune pour l’enlèvement et le traitement des immondices ;
Vu la lettre du Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) relative à l’estimation des sommes
dont la commune sera redevable envers l’intercommunale en 2019 ;
Vu la décision de ce jour de cette assemblée, prise en application du décret du Conseil régional wallon
du 27 juin 1996 et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008, tels que modifiés, arrêtant le
taux de couverture du coût-vérité, budget 2019, à 100 % ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 23 octobre 2018 conformément à
l’article L1124-40§1,3°et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier, en date du 26 octobre 2018 et joint en annexe ;
Vu la situation financière de la commune ;
Après en avoir délibéré,
Par 8 voix pour, 6 abstentions (celles de MM. DELCOURT, PONCELET, DISTEXHE, CARPENTIER
de CHANGY, LAMBERT et DEBEHOGNE) et une voix contre (celle de Mr CLOES) ;
AR R E T E :
Article 1er.- Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle sur
l’enlèvement et le traitement des immondices.
Sont visés l’enlèvement des déchets ainsi que les services de gestion des déchets résultant de l'activité
usuelle des ménages spécifiquement collectés.
Article 2. - § 1er. La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au
1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des
étrangers, ainsi que par les seconds résidents même non-inscrits pour ce logement au registre de la
population ou au registre des étrangers.
Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune
en un même logement, en ce compris les seconds résidents.
Pour les ménages dont l’ensemble des revenus imposables ne dépassent pas le montant du revenu
d’intégration visé à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002, un dégrèvement de 20 euros sera accordé sur
présentation au Collège communal de l’avertissement-extrait de rôle de l’exercice précédent ou de titre
pouvant établir le niveau des revenus.

§ 2. La taxe est également due, pour chaque lieu d’activité desservi par le service de collecte, par toute
personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le
territoire de la commune dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit,
lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou
industrielle ou autre et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire communal.
Article 3.- La taxe est fixée à :
- 70 € pour un ménage constitué d’une seule personne ;
- 107 € pour les ménages constitués de deux à quatre personnes ;
- 112 € pour les ménages constitués de cinq personnes ou plus ;
- 112 € pour les secondes résidences (reprises au rôle de ladite taxe).
La taxe comprend la mise à disposition de 5 sacs poubelles d’une contenance de 60 litres ou de 10 sacs
d’une contenance de 30 litres. En outre les familles monoparentales bénéficieront de la mise à
disposition de 10 sacs poubelles supplémentaires d’une contenance de 60 litres ou de 20 sacs d’une
contenance de 30 litres.
Article 4.- Sont exonérés de la taxe annuelle visées à l’article 1er :
- les personnes hébergées dans les asiles, les maisons de santé et les maisons de repos, sur base d’un
document probant émanant de l’institution d’accueil ;
- les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, base d’un
document probant émanant de l’établissement en question ;
- l’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, la Commune de Héron et les établissements
publics ; l’exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par leurs agents à titre privé
et pour leur usage personnel ;
- les usagers, les artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la
collecte des déchets ménagers sur base d’un contrat privé conclu avec une institution ou une société
privée agréée pour procéder à l’enlèvement des déchets ménagers.
Article 5.- Toute demande d’exonération ou de réduction de la taxe doit être introduite avant le 28
février de l’exercice d’imposition, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration
communale.
Article 6.- Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur
les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé et
les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également
recouvrés par la contrainte.
Article 7.- Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24
décembre 1996 telle que modifiée 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 en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8.- La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour l’exercice de la tutelle
spéciale d’approbation et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites
conformément aux articles L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Pour le Conseil,
La Directrice générale,
Le Bourgmestre,
(s)C. BOLLY
(s)E. HAUTPHENNE
Pour extrait conforme,
Pour le Collège,
La Directrice générale,
Le Bourgmestre,
C. BOLLY

E. HAUTPHENNE

