Redevance pour l’intervention des services communaux en raison du non
respect des dispositions en matière de propreté publique
Article 1er
Dès l'entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er janvier 2013, il est établi au profit
de la commune, pour une période expirant le 31 décembre 2018 une redevance pour l'intervention des
services communaux, en raison du non respect des dispositions en matière de propreté publique.
Article 2
Pour toute intervention des services communaux visés par le présent règlement, la redevance est due
solidairement par le propriétaire des lieux, le producteur des déchets et le (ou les) auteur(s) de l'acte
entraînant l'intervention des services communaux.
Article 3.
Les interventions donnant lieu à redevance et leur montant sont fixés comme suit :
1. Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés ou en dehors des
modalités horaires autorisées :
sacs (agréés ou non) ou autres récipients contenant des déchets provenant de l'activité
normale des ménages, commerces, administrations, collectivités: 125 € par sac.
Déchets de volume important (appareils électroménagers, ferrailles, mobilier, décombres,…)
qui peuvent être déposés au parc à conteneurs, associés ou non avec des déchets d'autre nature : 250 €
pour le premier m³ entamé, 25 € par m³ supplémentaire avec un maximum de 400 € par acte.
2. Enlèvement et/ou nettoyage rendu nécessaire du fait d'une personne ou d'une chose :
vidange dans les avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidange, béton, mortier,
sable, produits divers … : 150 € par acte, compte non tenu, les cas échéant, des frais réels engagés à
charge du responsable pour le traitement des déchets collectés en application intégrale des dispositions
légales y relatives.
3. Enlèvement d'affiches apposées en d'autres endroits du domaine public que ceux autorisés :
13 € par affiche enlevée.
La redevance est due par la personne qui a effectuée l'apposition. Si cette personne est inconnue, elle est
due successivement par le rédacteur, l'éditeur responsable, l'imprimeur ou le sponsor de la manifestation.
Dans le cas où l'enlèvement du ou des dépôts entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu
pour la catégorie des déchets concernés. Cet enlèvement sera facturé sur base d'un décompte des frais
réels.
4. Nettoyage des tags :
400 € par acte, compte non tenu, le cas échéant, des frais réels engagés, à charge du responsable, pour le
nettoyage des tags en application intégrale des dispositions légales y relatives.
5. Déjections canines :
80 € pour le nettoyage des déjections abandonnées sur le domaine public.
Article 4
La redevance est payable au comptant, contre remise d'une quittance.
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L33211 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (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 communal en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

