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

Excusé(e)fs)

1.713.55- RÉGLEMENT TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ASSIMILÉS À DES 
DECHETS MENAGERS DES SECONDES RÉSIDENCES. DES ÉTABLISSEMENTS OU ASSOCIATIONS NON LIÉS 
AUX SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE : EXERCICE 2021.

Le Conseil,
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes 
communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 17/05/2019 relative à l'élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant de la Communauté 
germanophone pour l'année 2020;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le décret fiscal du 22 
mars 2007 (M B. 24 avril 2007) favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant 
modification au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
régionales directes;
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 (M.B. 2 
mai 2011);
Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 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;
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 taxe ;
- 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 la politique de gestion des déchets pratiquée par la Commune;
Considérant la situation financière de la Commune;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 15/10/2020 conformément à l'article L1124-
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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 Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation;

Après en avoir délibéré;

Statuant par 17 voix pour (Groupes IC FLÉRON et PS), 0 voix contre et 2 abstentions (Groupe ÉCOLO) ; 

ARRÊTE

Titre 1er : Définitions

Article 1er
Déchets ménagers : les déchets ménagers sont les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages.

Art. 2.
Déchets organiques : les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des déchets 
ménagers.

Art. 3.
Déchets ménagers bruts : déchets ménagers résiduels.

Art. 4.
Déchets ménagers assimilés : les déchets ménagers assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en 
raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des établissements scolaires, des 
bureaux, des collectivités, des commerces et indépendants.

Art. 5.
Encombrants : objets volumineux provenant uniquement de l'activité des ménages et ne pouvant être déposés dans le 
récipient destiné à la collecte périodique.

Art. 6.
Est établie, au profit de la commune, une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des déchets assimilés à 
des déchets ménagers pour les secondes résidences et pour les établissements ou associations non liés aux services 
d'utilité publique, pour l'exercice 2021.

Titre 3 : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 

Chapitre 1er-TAXE : PARTIE FORFAITAIRE.

Art. 7.

1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par toutes les personnes physiques ou morales et par les 
membres de toute association exerçant à titre principal ou accessoire et à quelque fin que ce soit au 1er janvier de 
l’exercice d'imposition une activité dans tout ou partie d’immeuble sis sur le parcours suivi par le service chargé de 
l’enlèvement.

2. La taxe est due en entier par le fait de la pratique d'une activité commerciale industrielle ou de service à titre 
onéreux sur le territoire de la Commune par une personne physique ou morale, au 1er janvier de l'exercice 
d'imposition.

Lorsque dans un même immeuble, il y a plusieurs exploitations commerciales ou autres, la taxe est due en entier par 
chacun de ceux-ci.

3. La taxe est due en entier par le fait de l'occupation d'un logement à titre de seconde résidence au 1er janvier de 
l'exercice d'imposition, cette date étant seule prise en considération.
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Art. 8.
Les prescriptions de l'art. 7 ne s’appliquent pas lorsque le contribuable est déjà astreint au paiement de la taxe en 
exécution des dispositions de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et au cas où la pratique de 
son activité est fixée au lieu de sa domiciliation.

Art. 9.
La partie forfaitaire comprend :
- l'accès au réseau des bulles à verre et aux recyparcs pour les déchets non liés à l'activité;
- les frais généraux de l'intercommunale Intradel;
- la collecte des P+MC et des papiers-cartons toutes les deux semaines;
- la mise à disposition des conteneurs conformes (déchets ménagers bruts et/ou déchets organiques) pour les 
contribuables qui en font la demande auprès de l'Administration communale (service environnement).

Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :
- 52 euros pour les contribuables n'adhérant pas à la collecte communale;
-125 euros pour les contribuables adhérant au système communal.

Chapitre 2-TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE.

Art. 10.
La taxe proportionnelle est due solidairement par toutes les personnes physiques ou morales et par les membres de 
toute association exerçant à titre principal ou accessoire et à quelque fin que ce soit au 1er janvier de l'exercice 
d’imposition une activité visée à l'article 7 dans tout ou partie d’immeuble sis sur le parcours suivi par le service chargé 
de l'enlèvement.

Art. 11.
La taxe proportionnelle est due par le fait de l'occupation d'un logement à titre de seconde résidence au 1er janvier de 
l'exercice d'imposition, cette date étant seule prise en considération,lorsque le contribuable adhère au système de 
collecte communale.

Art. 12.
La partie proportionnelle comprend :

La taxe proportionnelle liée au nombre de levées des conteneurs est de 1,00 euro/levée.

La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
- 0,06 euro/kg de déchets organiques;
- 0,25 euro/kg de déchets ménagers bruts.

Titre 4 : Exonération.

Art. 13.
Lorsque le montant de la taxe proportionnelle est inférieur ou égal à 2 euros, le contribuable est exonéré 
automatiquement afin d’éviter les coûts d'expédition, d'impression, de papier, d'enveloppes que le montant réclamé ne 
couvre pas.

Titre 5 : Modalités d'enrôlement et de recouvrement.

Art. 14.
La taxe est perçue par voie de rôle.

Art. 15.
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure 
devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale.

Art. 16.
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera
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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.

Les intérêts de retard seront calculés conformément aux articles 414 et suivants du CIR 92.

Art. 17.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon, conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation ainsi qu'à l'Office 
Wallon des Déchets.

Art. 18.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux 
articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par le Conseil,

Le Directeur Général,

(s) Philippe DELCOMMUNE

Le Bourgmestre, 
(s) Thierry ANCION

Pour extrait conforme,

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

'TiïOÔih

Philippe DELCOMMUNE Thierry ANCION


