Taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices
Article 1er
Il est établi, pour l'exercice d’imposition 2020, une taxe communale sur la gestion des immondices
issues de l’activité usuelle des ménages.
Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés ainsi que les services
de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages spécifiquement collectés par la
commune.
Article 2
La taxe est due, qu’il y ait ou non, recours effectif au dit service d’enlèvement :
1. Par tout chef de ménage et, solidairement, par les membres de tout ménage inscrit au registre
de la population ou au registre des étrangers au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Un « ménage » est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux
ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un
même logement et y vivent en commun.
2. Par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association
exerçant une activité commerciale ou industrielle sur le territoire de la commune et par lieu
d’activité.
3. Toute personne exerçant une profession libérale (médecins, avocats, notaires, huissiers de
justice, etc.) ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant une activité de
ce type sur le territoire de la commune et par lieu d’activité (siège social, adresse
professionnelle, etc.).
En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne physique et le lieu où
est inscrit le ménage auquel appartient ladite personne physique, il n’est dû qu’une seule imposition (la
plus élevée) et cela, sans préjudice de l’application de l’article 2 §1.
Article 3
La taxe est fixée comme suit :
•
•
•

105 € pour les ménages visés à l’article 2 §1 composés d’une personne ;
145 € pour les ménages visés à l’article 2 §1 et composés de plus d’une personne ;
170 € pour les personnes visées à l’article 2 §§ 2 et 3.

Article 4
Il sera distribué, pour l’exercice d’imposition 2020, 20 sacs poubelles HYGEA de 30 litres pour les
ménages composés d’une seule personne et 20 sacs poubelles HYGEA de 60 litres pour les ménages
composés de plus d’une personne ainsi que pour les personnes visées à l’article 2 §§ 2 et 3.
La composition de ménage prise en compte pour l’octroi du nombre et du volume des sacs distribués
sera celle indiquée au rôle de la taxe immondices.
Article 5
La taxe n’est pas applicable aux organismes dépendant de l’Etat, de la Province, de la Ville ou de
l’autorité nationale d’un pays étranger. Si les immeubles abritant ces organismes contiennent des
logements privés destinés à l’usage personnel ou professionnel de leurs agents et/ou a fortiori d’autres
personnes, la taxe sera due par le ou les ménages ainsi logés.

Article 6
L’exonération est accordée :
•
•

pour raisons sociales, aux personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale ; la demande
d’exonération devant être justifiée par une attestation émanant du Centre Public d’Action
Sociale.
au redevable qui se trouve dans un zoning où le service de ramassage de l’Intercommunale de
gestion des déchets ne passe pas ; la demande d’exonération doit être accompagnée d’un
document probant qui atteste du ramassage des déchets par une société privée aux frais du
redevable (copie du contrat, facture,…).

Article 7
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L33211 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 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.
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.
Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront
également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

