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Séance publique du 26 octobre 2020

Présents :
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANGEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN marc, Mme ROGGHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, M. MICHEL Jonathan, M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOOSVELT Pascal, M. HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Marjorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMANS Roger, Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

3Qème objet : Sacs poubelles aux armoiries de la Ville et ouverture 
des points d'apport volontaire - fixation du prix

Le Conseil Communal.

Vu le Code Civil, le Code judiciaire et le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l’activité des ménages et à la couverture des coûts y 

afférents ;

Considérant que la commune met en vente, soit directement à l’Administration 

communale soit par l’intermédiaire des commerces de l’entité, des sacs 

poubelles à destination de la collecte des déchets ménagers résiduels en porte 
à porte ;

Considérant que des points d’apport volontaire sont disponibles dans tous les 
quartiers de l’entité ;

Considérant que l’enlèvement des immondices représente une charge 

importante pour la commune et que le coût de la gestion des déchets doit être 

répercuté sur le citoyen en application du principe pollueur-payeur ;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu le projet de Règlement communiqué à la Directrice financière en date du 8 
octobre 2020 ;

Vu l’avis de légalité de la Directrice financière joint en annexe ;
Après en avoir délibéré,

Par 33 voix pour et 1 abstention ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2020 ayant pour objet : Vente de sacs poubelles aux armoiries de la Ville 
et ouverture des points d'apport volontaire - fixation du prix de vente

DECIDE:

Article 1-11 est établi, à partir du 1er janvier 2021, une redevance communale sur la vente de sacs 
poubelles à l’effigie de la Ville à destination de la collecte des déchets ménagers résiduels en porte à 
porte ainsi que sur l’ouverture des points d’apport volontaire (PAV).

Article 2 - Le montant de la redevance s’élève à :
• 25,00 € par rouleau de 20 sacs de 60 litres,
• 12,50 € par rouleau de 10 sacs de 60 litres,
• 12,50 € par rouleau de 20 sacs de 30 litres,
• 1,00 € par ouverture de point d’apport volontaire (contenance : 60 litres)

Article 3 - La redevance est due par la personne qui acquiert les sacs poubelles ou l’ouverture de 
points d’apport volontaire. La redevance est payable au comptant, au moment de la délivrance des 
sacs poubelles, contre remise d’une preuve de paiement ou, pour ce qui concerne les points d’apport 
volontaire, au moment du chargement de la carte Ipalle d’accès aux recyparcs.

Article 4 - Le présent règlement sera transmis, pour approbation, aux autorités de tutelle et publié, 
tel que prévu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLANCKE "

La Présidente 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale La Bourgmestre,


