
PROVINCE DE LIEGE Arrondissement de Liege

COMMUNE DE TROOZ
'

Code I.N.S. : 62122 Code postal : 4870

EXTRAIT DU REGISTRE AUX
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Sécznce gubligue du 12 décembre 2016 ~

Presents: BELTRAN Fabien, Bourgmestre, President
MARCK Christophe, JUPRELLE Isabelle, VENDY Etienne, NORI Enrico,

Echevin(e)sGIOVANNINI Ivana, Presidente du CPAS (avec voix consultative)
DOMBARD Andre, DEGEE Arthur, LAROSE Jean-Pierre,
lvlarie, SOOLS Nicolas, DEGLIN Joelle, LAINERI Ricardo, MARTIN Guy,

p

BALTUS Olivier,|, GONZALEZ SANZ Ana,
Glaire, SARTINI Gianpiero, LALLEMAND Gregory, Consei1lers(eres)
FOURNY Bernard, Directeur general, Secretaire t

Objet : Redevance sur Penlevement des encombrants - Exercice 2017 .

Le Conseil communal,
Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, specialement son

article L1122-30, L1124—40 et L3131-1; I

my

t
i

Vu le Decret de la Region wallonne du *18 avril 2013 moditiant certaines
dispositions du Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment
Particle 26, 4° ; I I

i * A

Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative a l'elaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Region wallonne a

l’exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communaute
germanophone pour l'année 2017 ;

Revu notre deliberation du 23 novembre 2015 instaurant une redevance sur
l'enlevement des encombrants pour l’exercice 2016 ; '

Vu le Decret du 22 mars 2007, moditiant le Decret du 27 juin 1996 relatif aux
dechets, imposant notamrnent aux Communes la couverture progressive du cof1t—verite

integrant les services minimaux de gestion des dechets et tous les services complementaires g

Vu l’Arrete du Gouvernement vvallon du 5 mars 2008 relatif a la gestion des dechets
de l'activite usuelle des menages et at la couverture des couts y afferents ;

Vu la Circulaire du Gouvemement vvallon du 25 septembre 2008 relative a la mise
en oeuvre de l'Arrete precite du 5 mars 2008 ; »

Considerant que le projet de reglement a ete soumis a Monsieur le Directeur
tinancier, lequel n'a pas rendu d'avis d'initiative ;

Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere ;
1

1s



ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants

etant de 16 :

Article 1‘“ : ll est etabli, pour l'exercice 2017, une redevance sur l'enlevement, le

traitement et la mise en decharge des objets encombrants.

Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande

q

l’enlevement.
Article 3 : Les montants de la redevance sont fixes comme suit :

1) Volume de dechets encombrants : 16,00 €/m3.

11)Nombre de passage pour la collecte de dechets encombrants :

50,00 € / passage. ,

Article 4 : La redevance est percue au moment de la demande d'enlevement. Le paiement
A

de la redevance est constate par le versement sur le compte communal
BE14 0910 0045 1683 avec la mention << Eneombrants — date collecte —

4

adresse complete de l'enlevement >>.

Article 5 : Les collectes sont organisees une fois par trimestre.
Article 6 : Le paiement s’effectue au plus tard 8 jours avant la date de collecte.
Article 7 : L’inscription n'est prise en compte qu’apres reception du paiement.
Article 8 : Le montant maximal admis par collecte est de 2 m3.

Article 9: A defaut de paiement, le service n'est pas assure. De meme, si le volume
excede le volume autorise ou le volume payé, le surplus n'est pas enleve.

Article 10 : Le present reglement entre en vigueur des le jour de sa publication.
Article 11 : La presente deliberation sera transmise au Gouvernement regional vvallon

pour approbation.

» Par le Conseil,
Le Secretaire, Le President,

(s) Bernard FOURNY (s) Fabien BELTRAN

[ Pour extrait conforme, le 9 janvier 2017
`

Le Directe r 'neral,_pjj Le Bourgmestre,

Bernard URNY Fabian BELTRAN


