
PROVINCE DE NAMUR ARRONDISSEMENT DE NAMUR COMMUNE  DE PROFONDEVILLE  
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL CO MMUNAL 
 

Séance du 21 septembre 2012 
 

PRESENTS: Dr J.P. BAILY, Bourgmestre  - Président; 
  S.TRIPNAUX E.NICAISE, P.CHEVALIER, F.PROVIS, J.M.HUBOT, Echevins; 
  J.M.BOURNONVILLE, A.WAUTHELET, L.VANDENDORPE, M.SPINEUX, E.MASSAUX,  
  D.CADELLI, F.LECHAT, R.DELBASCOUR, E.GUIDET, B.CREMERS, J.MARCHAL, 
  D.WILMART, P.VICQUERAY, M.CNUDDE, O.BOON, Conseillers Communaux ; 
  A.BURTON, Présidente du  C.P.A.S. (siégeant avec voix consultative)  
  B.DELMOTTE,  Secrétaire communal ; 
 
 
OBJET : taxe sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages 
 
 
Le Conseil Communal, en séance publique,Le Conseil Communal, en séance publique,Le Conseil Communal, en séance publique,Le Conseil Communal, en séance publique,    

 Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2 et L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 
taxes communales ; 
 
 Vu l'article 5 de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d'identité et 
modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre National des personnes physiques ; 
 
 Vu l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 
étrangers ; 
 
 Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l’article 21; 
 
 Attendu qu'en date du 24 juin 1999, le Conseil a décidé d'adhérer à un système de ramassage des déchets 
ménagers au moyen de conteneurs à puce ; 
 
 Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
 
 Vu le décret du 22 novembre 2007 organisant la tutelle sur les Communes de la Région wallonne et son arrêté 
d'exécution ; 
 
 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 
des ménages et à la couverture des coûts y afférents; 
 
 Vu le plan wallon des déchets "Horizon 2010" ; 
 
 Vu le Règlement Général Communal de Police administrative applicable aux communes de la zone de police 
"Entre Sambre & Meuse" ; 
 
 Considérant qu’au travers de la mise en œuvre de son arrêté du 05 mars 2008, le Gouvernement wallon impose 
aux communes d’appliquer le principe du coût-vérité en matière de politique des déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages et de mettre en place un service minimum de gestion des déchets ménagers et un coût proportionnels à la 
composition des ménages ; 
 
 Attendu que le service minimum doit comporter notamment les services suivants : 
L'accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport 
volontaire de la Commune ou de l'Intercommunale  
La mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente 



La collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d'autres flux tels que les déchets 
organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons 
Le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum 
 
 Considérant que l'intercommunale, chargée de gérer la problématique des déchets, facture à la commune des 
frais de fonctionnement basés sur le chiffre de population; 
 
 Considérant le calcul du coût vérité joint dans les annexes au budget 2012 
 
 Considérant que la présente taxe est reconduite aux mêmes conditions afin de donner à l'autorité communale 
les voies et moyens nécessaires pour pouvoir élaborer le budget de l'exercice 2013 ; 
 
 Vu la situation financière de la Commune ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
A R R E T E   à l’unanimité 
 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2012/2013, une taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité 
usuelle des ménages. 
 
Art. 2. Cette taxe est constituée d'une taxe de base pour l’accès au service minimum général et d'une taxe sur la collecte 
et le traitement des déchets ménagers évacués par les conteneurs à puce électronique. 
 

TAXE DE BASE 
 
Art. 3. La taxe de base donne droit à l’accès au service minimum général qui doit permettre aux usagers de se défaire 
des déchets ménagers bruts (encombrants ménagers) et de se défaire, de manière sélective, après tri, de toutes les 
fractions des déchets spécifiés à l’Art 3 de l’AGW du 05 mars 2008. 
 
Art. 4. Cette taxe de base forfaitaire est due par tout ménage et solidairement par les membres de tout ménage inscrits 
comme tels au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions 
prescrites par l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers. La 
taxe est établie au nom du chef de ménage. 
 
Art. 5. Cette taxe de base forfaitaire, afférente au service minimum général, est fixée comme suit : 
 - isolé     33 € 
 - ménage de 2 personnes   49,50 € 
 - ménage de 3 personnes   66 € 
 - ménage de 4 personnes   66 € 
 - ménage de 5 personnes   82,50 € 
 - ménage de 6 personnes et +  99 € 
 
Art. 6. La taxe de base forfaitaire fera l'objet d'un enrôlement annuel, sur base de la situation au 1er janvier de l'exercice.  
 

TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS M ENAGERS  EVACUES PAR 
CONTENEURS A PUCE ELECTRONIQUE 

 
Art.7. La taxe couvre tous les services de collecte et de gestion des déchets évacués par les conteneurs à puce 
électronique. 
 
Art.8. Cette taxe est due par tout détenteur d'un conteneur à puce électronique et bénéficiant du service communal de 
collecte des déchets. Elle est due solidairement par tous les membres du ménage de cette personne inscrits comme tels 
au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions prescrites par 
l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers. 
 
Art. 9.  Cette taxe est constituée d'une composante forfaitaire et d'une composante variable. 
 



Art.10. La  composante forfaitaire couvre le service minimum donnant droit à 
un nombre forfaitaire d'enlèvements du conteneur 
un nombre minimum de kilos de déchets évacués: 
 - calculé en fonction de la composition des ménages 
 - fixé forfaitairement pour les seconds résidents, commerces et collectivités. 
Ce service minimum est calculé sur base des critères suivants 

 Nombre de 
vidanges / 
semestre 

Coût à la 
vidange 
40/140/240 litres 

Kilos de 
déchets / 
semestre 

Coût au 
Kg 

total / 
semestre 

Isolé 9 1,75 € 12 0,15 € 17,55 € 
Ménage de 2 personnes 9 1,75 € 18 0,15 € 18,45 € 
Ménage de 3 personnes 9 1,75 € 24 0,15 € 19,35 € 
Ménage de 4 personnes 9 1,75 € 24 0,15 € 19,35 € 
Ménage de 5 personnes 9 1,75 € 30 0,15 € 20,25 € 
Ménage de 6 personnes et + 9 1,75 € 36 0,15 € 21,15 € 
seconds résidents 9 1,75 € 18 0,15 € 18,45 € 
  Coût à la vidange   
 Nombre de 

vidanges / 
semestre 

40/140/240 
litres 

660 
litres 

1.100 
litres 

kilos de 
déchets / 
semestre 

Coût au Kg 

commerces et 
collectivités 

9 1,75 € 4,70 € 7,50 € 18 0,15 € 

 
Art.11. La composante variable de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, évacués par conteneur à 
puce électronique, couvre les enlèvements des conteneurs communaux supplémentaires à ceux couverts par la 
composante forfaitaire de la taxe et la quantité de déchets dépassant le quota de kilos, fixés conformément aux critères 
de l'article 10 du règlement. 
 
Art.12. Cette composante variable est calculée sur base des éléments suivants  : 

conteneurs par enlèvement supplémentaire par kilo de déchets 
supplémentaire 

40/140/240 litres 1,75 € 0,15 € 
660 litres 4,70 € 0,15 € 
1.100 litres 7,50 € 0,15 € 

 
Art.13. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par conteneur à puce électronique fera 
l'objet d'un enrôlement semestriel sur base de la situation au 1er janvier et au 1er juillet de l'exercice. 
 
Art.14. Pendant la période d'inoccupation d'un immeuble, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 
évacués par conteneur à puce électronique est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle du conteneur qui 
est affecté à cet immeuble. 
Abattements 
 
Art.15. Des abattements semestriels non cumulables de 12 € sont accordés : 
aux familles nombreuses comptant au moins trois enfants au 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, à partir du 
semestre correspondant; 
aux personnes incontinentes, sur production d'un certificat médical attestant de la situation au 1er janvier ou au 1er 
juillet de l'exercice, à partir du semestre correspondant; 
 

ASPECTS GENERAUX 
 
Art.16.  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.17. La taxe est payable dans les deux mois de l"envoi de l'avertissement extrait de rôle. 
 
Art.18. 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 (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement 
et au recouvrement des taxes provinciales et communales) déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 
Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 



Art.19. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du prescrit 
des procédures légales. 

 
 Ainsi fait et délibéré en séance à Profondeville, les jour, mois et an que dessus. 

 
PAR LE CONSEIL COMMUNAL, 

 
Le Secrétaire,         Le Président, 
B.DELMOTTE         Dr J.P.BAILY 
 

POUR COPIE CONFORME, 
 
Le Secrétaire,         Le Bourgmestre, 
           
 
 
B.DELMOTTE         Dr J.P. BAILY 
 
 
 


