Province de Hainaut

Commune de COURCELLES
(6180)
Arrondissement de Charleroi

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal.
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 octobre 2017
PRESENTS:

EXCUSES:

MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente,
TAQUIN, Bourgmestre ;
PETRE, KAIRET, HASSELIN, NEIRYNCK H, DEHAN, Echevins ;
CLERSY, Président du CPAS ;
TANGRE, NOUWENS, MEUREE J-Cl, RENAUX, LAIDOUM, BOUSSART, ,
GAPARATA, DELATTRE, KADRI , BULLMAN, BERNARD, CAMBIER, COPIN,
HOUZE, MARCHETTI, LEMAIRE , HAMACHE, Conseillers
LAMBOT, Directrice générale
HANSENNE, POLLART, BALSEAU, MEUREE J-P, SCARMUR, MERCIER.

OBJET N°12: Règlement relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets
ménagers et assimilés – Exercice 2018 – Renouvellement – adaptation.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1133-1, L1133-2,
L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 21 juin 2016 modifiant l’article 21 du décret du 27 juin 1996 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 février 2013 par laquelle il marque son accord de principe de
passer de la collecte des ordures via sacs payants à la collecte via conteneurs à puces et de mettre en place
simultanément la collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) ;
Vu la délibération du 27 octobre 2016 telle qu’approuvée par le Collège provincial en séance du 12 décembre
2016 par laquelle le Conseil communal décide de percevoir pour l’exercice 2017 une taxe communale
annuelle sur l’enlèvement des immondices et le traitement des déchets ménagers ;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler ce règlement pour l’exercice 2018 ;
Vu le règlement de police administrative relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers
assimilés adopté en séance du 30 mai 2013 et ses modifications en date du 29 août 2013;
Vu 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 ;
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 dit « Arrêté Coût-Vérité » ;
Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des
ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la circulaire budgétaire du 24/08/2017 relative à l’exercice 2018 ;
Considérant la nécessité de veiller au mieux à l’équilibre financier de la Commune ;
Considérant que l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers représentent une charge importante pour
la Commune ;
Considérant que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de prévention,
de développement durable, de dissuasion des incivilités et d’équilibre financier ;
Considérant que le coût de la gestion des déchets ménagers doit être répercuté sur le citoyen en application
du principe du « pollueur-payeur » conduisant à l’imposition d’un coût-vérité à appliquer par les communes
envers leurs citoyens ;
Considérant l’importance de contribuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continuée des
déchets produits ainsi qu’un tri toujours plus poussé de ceux-ci ;
Considérant que certains assimilés-privés, même s’ils ont recours à une société privée, bénéficient de
certains services non couverts par le contrat d’enlèvement conclu avec une société privée;
Considérant que le projet de règlement a été communiqué à Madame la Directrice Financière en date du 11
octobre 2017.
Vu l’avis de légalité remis par Madame la Directrice Financière, joint en annexe ;
Vu que le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur base du budget
2018 et arrêté par le Conseil en séance du 26 octobre 2017 est de 100%.
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Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE:
Il est établi, pour l’exercice 2018, une taxe communale annuelle sur la collecte et sur le
Article 1
traitement des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une
partie variable.
Au sens du règlement de police administrative susvisé du 30 mai 2013 modifié le 29 août 2013, on entend
par déchets ménagers les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et par déchets assimilés de
tels déchets similaires en raison de leur nature ou de leur composition.
Cette taxe comprend une partie forfaitaire qui représente le service minimum tel que défini dans le règlement
de police administrative et les services complémentaires tarifés selon une règle proportionnelle.
Elle est établie au nom de la personne de référence du ménage et est due solidairement par les membres de
er
tout ménage inscrit comme tel au 1 janvier de l’exercice fiscal au registre de la population conformément
aux dispositions prescrites par l’article 7 de l’A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au
registre des étrangers.
Il y a lieu d’entendre au sens du présent règlement :
- « ménage » : soit un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune en un
même logement, en ce compris les seconds résidents.
- « assimilé privé » : toute personne physique ou morale, les membres de toute association exerçant une
activité de quelque nature que ce soit, lucrative ou non, (profession libérale, indépendante, commerciale, de
services, industrielle ou autre) et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire communal.
- « assimilé public » : les services communaux tels que définis dans le règlement de police administrative
relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013 modifié le 29
août 2013 (maison communale, services administratifs, services techniques, C.P.A.S., police, bibliothèque
communale, régie communale autonome, maisons de villages hors occupation privée, cellule solidarité
emploi, MCAE, régie de quartier, maison de quartier, complexe sportif, etc).
« taxe forfaitaire » : taxe comprenant le service minimum, établie sur base des fichiers du service de la
er
Population au 1 janvier de l’année donnant son nom à l’exercice.
« taxe proportionnelle : taxe due en cas de dépassement des quotas prévus dans la taxe forfaitaire ou par
tout ménage non repris dans celle-ci.

Article 2
TAXE FORFAITAIRE POUR LES MENAGES (SERVICE MINIMUM)
La partie forfaitaire de la taxe est due, qu’il y ait ou non recours effectif au service d’enlèvement des déchets
ménagers et assimilés, solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population ou
er
au registre des étrangers ou recensé comme seconde résidence au 1 janvier de l’exercice d’imposition. Elle
est établie au nom du propriétaire de l’immeuble dans le cas d’une seconde résidence et du chef de ménage
dans les autres cas.
Le montant de la taxe forfaitaire est indivisible.
La partie forfaitaire couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement de police
administrative et, sauf les cas particuliers définis à l’article 9, comprend :
la collecte des PMC, des papiers cartons et des verres ;
l’accès au réseau de parcs de recyclage ;
le traitement de 60kg de déchets résiduels par membre de ménage ;
le traitement de 40kg de déchets organiques par membre de ménage ;
12 vidanges de conteneur pour les déchets résiduels par ménage;
18 vidanges de conteneur pour les déchets organiques par ménage;
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-

l’accès à une base de données avec un identifiant par ménage permettant à chacun de suivre la
quantité de déchets déposée et le nombre de vidanges effectuées ;
la mise à disposition de 2 conteneurs par ménage (1 résiduel et 1 organique).

Le montant de la taxe forfaitaire est fixé à :
- 85 € pour un ménage composé d’une personne
- 165 € pour un ménage composé de deux personnes
- 175 € pour un ménage composé de trois personnes
- 185 € pour un ménage composé de quatre personnes
- 195 € pour un ménage composé de cinq personnes et plus.
- 110 € pour les secondes résidences.
La partie forfaitaire de la taxe est établie par année, toute année commencée étant due en entier et la
er
situation au 1 janvier étant seule prise en considération.

Article 3
TAXE FORFAITAIRE POUR LES ASSIMILES PRIVES
er
La partie forfaitaire de la taxe est due par l’assimilé privé exerçant une activité au 1 janvier de l’exercice
d’imposition pour chaque immeuble ou partie d’immeuble affecté à une activité.
L’activité économique, professionnelle et le lieu de cette activité sont notamment établis pour toute personne
er
physique ou morale qui, au 1 janvier de l’exercice, est enregistrée dans la Banque Carrefour des
Entreprises et pour lesquelles un numéro d’entreprise ou d’unité d’établissement lui a été attribué en
reprenant une adresse d’activité sur l’entité de Courcelles.
L’activité libérale et le lieu de celle-ci est établie en fonction du recensement des taxes communales effectué
pour l’exercice en cours et des renseignements en possession de l’administration.
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé à :
180 € pour les professions indépendantes, libérales, les exploitations commerciales ou
artisanales
575 € pour les exploitations à caractère industriel, les associations ou communautés
quelconques
870€ pour les grands magasins à rayons multiples dont la superficie est supérieure à
120m².
Notion de coïncidence :
a) Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable,
il ne peut être dû qu’une seule imposition, la plus élevée.
Ce dégrèvement pour cause de coïncidence sera accordé sur base d’une demande écrite,
datée et signée et adressée au Collège Communal. Cette demande devra être effectuée
dans un délai de 6 mois et 3 jours à dater de la date d’envoi des avertissements-extraits de rôle.
b) Cette notion de coïncidence ne sera pas applicable si une personne physique ou
morale, exerçant une activité quelle qu’elle soit, une personne exerçant une profession libérale fait valoir
l’enlèvement de ses déchets uniquement professionnels, dans ce cas la taxe forfaitaire ménage reste due et
seule la taxe professionnelle peut faire l’objet d’un dégrèvement partiel en raison de l’enlèvement des
déchets liés à l’activité.

Article 4

REDUCTIONS DE LA TAXE FORFAITAIRE

Pourront prétendre à un dégrèvement de 50% de la taxe :
 Les ménages qui bénéficient de l'exonération auprès de l'I.N.A.M.I au 31 décembre de l'année
civile précédant l'exercice d'imposition concerné (BIM-OMNIO) et qui ne bénéficient pas de revenus
supérieurs à 14.083€ (revenus globalement imposables + revenus locatifs) au 31 décembre de
l'année civile précédant l'exercice antérieur. (revenus de l’année 2016).
 Les personnes chômeurs complets indemnisés ou handicapées reconnues comme telles, qui
bénéficient de revenus inférieurs à 14.083€ (revenus globalement imposables pour les chômeurs +
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revenus locatifs et montant des allocations de remplacement pour les personnes handicapées +
revenus locatifs) au 31 décembre de l'année civile précédant l'exercice antérieur.(revenus de l’année
2016).
 Les personnes qui bénéficient des allocations attribuées par le C.P.A.S. au 31 décembre de
l'année civile précédant l'exercice concerné et qui bénéficient de revenus inférieurs à 14.083€
(montant total des allocations perçues durant l’année 2017).
 Les ménages monoparentaux dont le revenu est inférieur à 14.083€ (revenus globalement
imposables + revenus locatifs) au 31 décembre de l’année civile précédant l’exercice antérieur
(revenus de l’année 2016).
Pour bénéficier de la taxe à taux réduit, il sera tenu compte des revenus de l’ensemble du ménage
er
(c'est-à-dire de toutes les personnes composant celui-ci au 1 janvier de l’exercice d’imposition) c’est
à dire du cumul des revenus du ménage et des revenus résultant de la mise en location
d’immeuble(s). Le cumul de ces 2 revenus ne pouvant dépasser le montant de 14.083€.
L’administration se réserve le droit de demander tout document permettant de vérifier le droit à un
dégrèvement de 50%
Pourra bénéficier du dégrèvement partiel de la taxe :
 Par dérogation à l’article 2, tout redevable inscrit dans les fichiers du service de la population au
1er janvier donnant son nom à l’exercice, sur présentation d'une attestation émanant de la société
chargée de la collecte de ses déchets ménagers. Cette attestation devra couvrir toute l’année de
l’exercice d’imposition. Il sera dès lors redevable d’une taxe dont le montant forfaitaire est de 50€
donnant accès aux collectes sélectives et aux parcs de recyclage.
 Tout redevable non inscrit dans les fichiers du service de la population au 1er janvier donnant son
nom à l'exercice et exerçant une profession indépendante, libérale, commerciale, artisanale, les
exploitations à caractère industriel, les associations ou communautés quelconques, les grands
magasins à rayons multiples dont la superficie est supérieure à 120m², pourront bénéficier sur base
d’une demande écrite, datée et signée, adressée à l’attention du Collège Communal du dégrèvement
de la taxe liée à leur activité sur présentation d'une attestation établie par la société chargée de la
collecte des déchets liés à celle-ci. Cette attestation devra couvrir toute l’année de l’exercice
d’imposition. Ils seront dès lors redevables d’une taxe dont le montant forfaitaire est de 50€ donnant
accès aux collectes sélectives.
er

 Tout redevable inscrit dans les fichiers du service de la population au 1 janvier donnant son nom
à l'exercice, et exerçant une profession indépendante, libérale, commerciale, artisanale, pourra
bénéficier sur base d’une demande écrite, datée et signée, adressée à l’attention du Collège
Communal, du dégrèvement partiel de la taxe forfaitaire sur présentation d'une attestation émanant de
la société chargée de la collecte des déchets liés à celle-ci. Cette attestation devra couvrir toute
l’année de l’exercice d’imposition. Il sera dès lors redevable d’une taxe dont le montant forfaitaire est
de 50€ donnant accès aux collectes sélectives.
 Tout redevable repris dans les fichiers du service de la Population, exerçant une profession
indépendante, libérale, commerciale, artisanale, ayant recours à un service d’enlèvement de déchets
uniquement professionnels pourra bénéficier du dégrèvement de sa taxe professionnelle sur base
d’une attestation d’enlèvement couvrant tout l’exercice et d’une demande écrite, datée et signée,
adressée à l’attention du Collège Communal. Il restera redevable dans ce cas uniquement de sa taxe
forfaitaire ménage. Dans ce cas la notion de coïncidence n’est pas applicable.
Sont exonérés :
 les services d’utilité publique ressortissant à l’Etat, à la Communauté française, à la Région, aux
Provinces, et aux Communes ;
 les clubs sportifs ;
 les mouvements de jeunesse ;
 les établissements scolaires ;
 les fabriques d’églises ;
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 les personnes constituant un ménage à elles seules, inscrites au registre de la population et
er
résidant au 1 janvier de l’exercice d’imposition en maison de repos et/ou de soins agréée.
er
 les personnes inscrites en adresse de référence auprès du CPAS au 1 janvier de l’année donnant
son nom à l’exercice.
 les personnes qui n’ont pas résidés, pendant une année fiscale complète, de manière effective sur
le territoire de la Commune de Courcelles auprès de laquelle elles sont toujours inscrites au registre
de la population, à condition de pouvoir en apporter la preuve.
 Les associations sans but lucratif ayant leur siège social sur le territoire de l'entité et dont les objectifs sont
à caractère social, philanthropique, pédagogique, philosophique ou religieux pourront bénéficier du
dégrèvement de la taxe faisant l'objet du présent règlement. Chaque association devra pour pouvoir en
bénéficier, introduire dans un délai de 6 mois et 3 jours à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait
de rôle, une demande écrite à l’attention du Collège Communal et présenter ses statuts afin de prouver
l'objet social, philanthropique, pédagogique, philosophique ou religieux
Lorsqu’un ménage comprend une personne résidant en maison de repos ou en institut, diminution de la taxe
à concurrence de l’équivalent d’une personne (cette diminution sera reportée aux quotas forfaitaires).
Article 5
TAXE PROPORTIONNELLE POUR LES MENAGES (SERVICES COMPLEMENTAIRES)
La taxe proportionnelle est due, solidairement par les membres de tout ménage qui utilise le service de
collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une puce électronique et comprend la
collecte et le traitement des déchets présentés à la collecte au-delà des quantités et vidanges prévues à
l’article 2.
La taxe proportionnelle est également due solidairement par les membres de tout ménage inscrit aux
er
registres de la population ou des étrangers après le 1 janvier de l’exercice d’imposition. Dans ce cas, la taxe
proportionnelle est due dès la première levée et dès le premier kilo.
La taxe proportionnelle est également due par toute personne non domiciliée et ayant sollicité l’obtention des
conteneurs afin d’utiliser le service de collecte des déchets ménagers et assimilés au cours de l’année
donnant son nom à l’exercice.
Cette taxe est annuelle et varie selon le poids des déchets mis à la collecte et selon la fréquence des levées
du ou des conteneurs.
Pour les immeubles à appartements dont la gestion des déchets est groupée, la taxe proportionnelle peutêtre mutualisée et adressée au responsable de l’immeuble.
Article 6
MONTANT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE POUR LES MENAGES
La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
- 0,14 € / kg pour les déchets résiduels jusqu’à 100kg inclus par membre de ménage ;
- 0,18 € / kg pour les déchets résiduels au-delà de 100kg par membre de ménage ;
- 0,10 € / kg pour les déchets organiques au-delà de 40kg par membre de ménage.
Pour le calcul de la taxe, il est tenu compte des quotas couverts par la taxe forfaitaire.
La taxe proportionnelle liée au nombre de vidanges du ou des conteneurs est de :
- 0,60 € / vidange au-delà des 12 vidanges pour la collecte des déchets résiduels ;
- 0,60 € / vidange au-delà des 18 vidanges pour la collecte des déchets organiques.
Article 7
REDUCTIONS/EXONERATIONS DE LA TAXE PROPORTIONNELLE
er
- Les ménages qui comptent au moins un enfant de moins de 3 ans au 1 janvier de l’exercice d’imposition
bénéficient d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à 100 kg de la fraction organique par
er
enfant de moins de 3 ans au 1 janvier de l’exercice d’imposition.
- Les ménages dont un membre est incontinent bénéficient, sur base d’une demande introduite avant le 31
décembre de l’exercice d’imposition concerné par la taxe, et sur production d’une attestation médicale
(couvrant l’année d’imposition), d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à maximum 120 kg
de la fraction résiduelle.
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- Les ménages dont un membre est accueillante reconnue par l’ONE bénéficient, à leur demande, et sur
production d’un document attestant de leur reconnaissance par l’ONE, d’une exonération de la taxe
proportionnelle équivalant à maximum 200 kg de la fraction organique et par place agréée.
Sont exonérés de la taxe proportionnelle, les contribuables pour lesquels la taxe à enrôler est inférieure à 3 €
Article 8 Pendant la période d’inoccupation d’un immeuble, la taxe proportionnelle telle que visée aux articles
5 et 6 est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle des conteneurs qui sont affectés à cet
immeuble.
On entend par l’inoccupation d’un immeuble, tout immeuble qui n’a pas été recensé comme seconde
er
résidence au 1 janvier de l’exercice d’imposition et/ou pour lequel aucune personne n’est inscrite au registre
de la population ou au registre des étrangers à cette même date.
Article 9
En complément du service minimum prévu à l’article 2, les ménages peuvent demander la
mise à disposition de conteneurs supplémentaires.
Pour les ménages de 1 à 6 personnes, il est possible d’obtenir un conteneur gris et/ou un conteneur vert
supplémentaire moyennant une taxe proportionnelle de 6 euros par conteneur supplémentaire par an :
Article 10.
Dans les hypothèses prévues à l’article 9 du règlement de police administrative relatif à la collecte des
déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013 modifié le 29 août 2013, la Commune
octroie 20 autocollants gratuits pour la première personne du ménage par an et 5 autocollants par personne
er
en plus dans le ménage (sur base de la composition du ménage au 1 janvier de l’année donnant son nom à
l’exercice). Au-delà de ce quota octroyé par la Commune, les autocollants pourront être obtenus auprès de
l’administration par paquet de 10.
Les secondes résidences se verront octroyer un quota de 10 autocollants gratuits par an.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
et Echevins.

Les taxes seront perçues par voie de rôle rendu exécutoire par le Collège des Bourgmestre

Article 12
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, 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 et de l’article 7 de la
loi-programme du 20 juillet 2006.
Article 13
La présente délibération sera transmise à la tutelle pour approbation et sera publiée
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 14. . Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l’exécution de la présente
délibération.
Ainsi fait et délibéré à Courcelles, les jours, mois et an que dessus.
PAR LE CONSEIL :
La Directrice générale,
(s) L. LAMBOT

La Conseillère-Présidente,
(s) F. NEIRYNCK.
Pour extrait conforme :
Courcelles, le 30 octobre 2017

La Directrice Générale f.f.,

V. AMRANE.

Pour la Bourgmestre,
L’Echevin délégué,

H. NEIRYNCK,
Echevin des Finances
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