Ville de 4830 Limbourg
Règlement-redevance relatif à l’enlèvement des versages sauvages
Approbation par le Conseil communal en sa séance du 28 octobre 2019
Exercice d’imposition : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er janvier
2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance sur l’enlèvement des
versages sauvages.
Article 2 : Pour toute intervention des services communaux visée par le présent
règlement, la redevance est due solidairement par le propriétaire des lieux, le
producteur des déchets de la (ou les) personnes(s) auteur(s) de l’acte entraînant
l’intervention des services communaux et, s’il échoit, par le propriétaire et le gardien,
au sens de l’article 1385 du code civil, de l’animal ou de la chose qui a engendré les
salissures.
Article 3 : Les interventions donnant lieu à redevance et leur montant sont fixées
comme suit :
1. Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés
ou en dehors des modalités horaires autorisées :
- déchets de volume important (par exemple : appareils électro-ménagers,
ferrailles, mobilier, décombres…) qui ne peuvent être enlevés que lors des
collectes d’objets encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à
conteneurs, associés ou non avec des déchets d’autre nature : 400 € pour
le premier mètre cube entamé plus 25 € par mètre cube entamé
supplémentaire sans toutefois dépasser 500 €.
2. Enlèvement et/ou nettoyage rendu nécessaire du fait d’une personne ou d’une
chose : vidange dans les avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses,
huiles de vidange, béton, mortier, sable, produits divers, etc : 100 € par acte.
3. Enlèvement de déjections canines de la voie publique et/ou nettoyage de
salissures générées par un animal dont une personne est le gardien : 50 € par
déjection et/ou par acte.
4. Effacement de graffitis, tags et autres inscriptions généralement quelconques
apposés sur le domaine communal : 250 € par mètre carré nettoyé.
5. Enlèvement de sachets contenant des déchets ménagers et autres détritus
déposés par un particulier dans les poubelles publiques : 100 € par acte.
L’enlèvement des dépôts et/ou le nettoyage qui entraîne une dépense supérieure au
taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base
d’un décompte de frais réels.
Article 4 : La redevance est sera facturée dans le courant du mois qui suit le décompte
et devra être honorée dans les 15 jours de l’envoi de la facture au moyen du bulletin
de versement y annexé.
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de
dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée
et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet
exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans
le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à
ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.

Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

