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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 27 octobre 2020

Monsieur Thierry ANCION, Bourgmestre
Madame Josée LEJEUNE, Madame Sylvia DE JONGHE, Monsieur Anthony LO BUE, Monsieur 
Pierre VANDERHEIJDEN, Madame Sophie FAFCHAMPS, Échevins 
Monsieur Stéphane LINOTTE, Président du C.A.S.
Monsieur Jean-Pierre GUERIN, Monsieur Milecq LECLERCQ, Monsieur Lambert MENTEN, 
Monsieur Romain SGARITO, Madame Marie-Pierre BRUWIER, Monsieur Xavier DALKEN, 
Monsieur Marc CAPPA, Monsieur Clément LIMET, Monsieur Marc PEZZETTI, Madame Rebecca 
MULLENS, Monsieur Claudy MERCENIER, Madame Joëlle MAMMO ZAGARELLA, Conseillers 
Monsieur Philippe DELCOMMUNE. Directeur Général

Présents :

Monsieur Zafer CAN, Monsieur Jean-Marie MOREAU, Monsieur Georges BEAUJEAN, Madame 
Marie-Claire BIANCHI, Monsieur Léon VERPOORTEN, Monsieur Ludovic DASSY, Conseillers

Excusé(e)(s)

1.713.55-RÉGLEMENT REDEVANCE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS -
EXERCICE 2021

Le Conseil,
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ainsi que L3321-1 à 
3321-12;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011;
Vu la Circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en oeuvre de l'Arrêté du 5 mars 
2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation contre les impositions provinciales et 
communales;
Vu le Décret du 22 mars 2007 modifiant le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, imposant notamment aux 
communes la couverture progressive du coût-vérité intégrant les services minimaux de gestion des déchets et tous les 
services complémentaires;
Vu sa délibération du 27 octobre 2020 décidant d'une part, d'adhérer à la Ressourcerie du Pays de Liège dès le 1er 
janvier 2021 et d'autre part, d’établir un règlement redevance pour l'enlèvement des objets encombrants;
Vu les articles 5,6, du Règlement général sur la protection des données : "Le traitement de données à caractère 
personnel est nécessaire à l'accomplissement des finalités prévues dans ce règlement taxe. Ces données ne seront 
utilisées que dans le cadre desdites finalités.
Informations RGPD :
- responsable de traitement : la commune de Fléron ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la redevance ;
- catégorie(s) de données : données d'identification, données financières ;
- durée de conservation : la commune s 'engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les 
supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l'administration OU au cas par cas en 
fonction de la redevance ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu 'à des tiers autorisés par ou en vertu de la 
loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du 
responsable de traitement. "

Considérant qu'en date du 02 octobre 2020, par courrier adressé au collège communal, INTRADEL à confirmé que 
toute commune affiliée qui ne souscrirait pas pour le 1er janvier 2021 à une convention avec une Ressourcerie dans le 
cadre de l'enlèvement des encombrants et qui de plus, n'offrirait pas une collecte gratuite annuelle, verrait sa cotisation 
recyparc majorée d'1 euro/habitant.an;
Considérant la politique de gestion des déchets pratiquée par la Commune;
Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle 
des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil communal en date du 27 
octobre 2020;
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Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 15/10/2020 conformément à l'article L1124- 
40, §1er, 3° et 4° du CDLD;
Vu l'avis favorable n°2020 - 44 rendu par la Directrice financière en date du 27/10/2020 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par la 1ère commission instituée par le Conseil 
communal en application de l'article L1122-34, §1er, alinéa 1er du CDLD;

Après en avoir délibéré;

Statuant par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;

DÉCIDE

Titre 1er : Définition

Article 1er. Encombrants : objets volumineux provenant uniquement de l'activité des ménages et ne pouvant être 
déposés dans le récipient destiné à la collecte périodique. Ces déchets seront enlevés au rez-de-chaussée de 
l'immeuble et pourront être raisonnablement soulevés par deux personnes. Sont exclus les déchets faisant l'objet d'une 
reprise spécifique, les déchets dangereux, les déchets inertes, les déchets liés aux véhicules à moteur et les déchets 
de chantier.

Titre 2 : Principe.

Art. 2. Est établie au profit de la Commune de Fléron pour l'exercice 2021, une redevance sur la collecte et le 
traitement des objets encombrants à partir de la seconde inscription.

Art. 3. L'enlèvement des objets encombrants est réalisé gratuitement à raison d'une collecte par famille et par an ; 
collecte limitée à 2 m3.

Art. 4. La demande doit être introduite auprès de la Ressourcerie du Pays de Liège et la redevance est payable 
auprès de la caisse communale dès la demande de passage du camion. A défaut de paiement préalable, le service ne 
sera pas assuré.

Titre 3 : Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants.

Art. 5. Il est établi, pour l'exercice 2021, une redevance sur la collecte et le traitement des encombrants. Il s'agit d'une 
redevance liée à l'inscription obligatoire. Conformément à l'ordonnance de police administrative générale adoptée ce 
jour, la quantité d'objets encombrants pouvant être placés à la collecte est de 2 m3 par ménage et par collecte.

Art. 6. L'enlèvement des objets encombrants au delà de la collecte gratuite est réalisée, moyennant le paiement 
préalable d'une redevance fixé à 40 euros par enlèvement avec un maximum de 2 m3 par passage.

Titre 4 : Modalités de perception et de recouvrement

Art. 7. La redevance est payable auprès de la Commune préalablement au recours aux services précités et après 
inscription obligatoire auprès de la "Ressourcerie du Pays de Liège" en charge de la collecte. Le paiement doit être 
effectué préalablement à la collecte.

Art. 8. A défaut de paiement dans les délais prévus à l'article 7, le service ne sera pas rendu au demandeur.

Art. 9. En cas d'absence le jour de la collecte, la redevance ne sera pas remboursée.

Art. 10. La présente délibération sera transmise simultanément :
- au Gouvernement wallon

- à l'Office Wallon des Déchets
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Art. 11. Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions des articles du CDLD traitant de la publicité 
de l'administration.

Par le Conseil,

Le Bourgmestre, 
(s) Thierry ANCION

Le Directeur Général,

(s) Philippe DELCOMMUNE

Pour extrait conforme,

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Thierry ANCIONPhilippe DELCOMMUNE


