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N° 484.721.1  OBJET :  REGLEMENT- REDEVANCE COLLECTE ENCOMBRANTS (040/363-05) 

 

Le Conseil,  

  
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 173 et 190 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles 

L1122-30 et L3131-1 § 1er 3° ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la 

Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de 

recouvrement des redevances communales ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration 

des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des 
CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ; 

 
Vu sa délibération du 25 novembre 2019 par laquelle il décide de confier l’organisation 

des collectes d’encombrants à domicile sur son territoire à la société coopérative à finalité sociale 
« la Ressourcerie du Pays de Liège » ; 

 
Considérant la volonté de la Région wallonne que le coût de la gestion des déchets soit 

répercuté sur le citoyen en application du principe pollueur-payeur ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'entendre par encombrant : objet volumineux provenant des 

ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que 
meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, à l'exclusion des déchets 
soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe ; 

 
Vu la situation financière de la Ville ;  

 

 



 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 28 
octobre 2020 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 
 
 Considérant l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 28 octobre 
2020, et joint en annexe ;  

 
DECIDE :  

 
Article 1 

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance communale pour l’enlèvement des 
objets encombrants. 
 

Article 2  
La redevance est due par la personne qui sollicite le passage du service de ramassage des 
encombrants. Le ramassage à domicile est organisé toute l’année sur appel.  

 
Article 3  

La redevance est fixée à 50,00 € à partir du 2ème passage/ménage pour un volume maximum de 
2 m³. Au-delà de cette quantité, tout m³ ou fraction de m³ supplémentaire sera facturé à 25 €. 

 
Article 4  

A défaut de paiement amiable dans les délais prescrits, le recouvrement de la redevance sera 
poursuivi suivant l’article L1124-40, §1er, 1° du code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. Les frais de rappel du recommandé prévu à cette disposition seront à charge 
du redevable et s’élèveront à 10 euros.  
 
En cas d’inapplicabilité de cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 
juridictions civiles compétentes. 
 
En outre, le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant cours 
le lendemain du jour de l’échéance de la facture. 

 
Article 5 

Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 

 
Article 6 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
 

Par le Conseil : 
Le Directeur général,                                                                                                             Le Bourgmestre, 
Secrétaire,                                                                                                                                           Président, 
(sé) Fabienne LEDUC.                                                                                                    (sé) Jacques CHABOT. 

Pour extrait conforme : 
Par le Collège : 

Le Directeur général,                                                                                                              Le Bourgmestre, 


