
 
PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

       COMMUNE DE THEUX 
         EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
Séance du  5/11/2012 

 

 
Présents :  M. Ph. Boury, Bourgmestre-Président ;  

MM. D. Gavage, D. Deru, Mme Ch. Orban-Jacquet, MM. P. Lemarchand, M. Vanloubbeeck, Echevin(e)s ; 

MM. A. Lodez, J. Huveneers, R. Sente, Mme M. Corne, MM. J.-L. Dumoulin, J.-P. Schmitz, 

Mmes N. Hotte-Gotta, Ch. Labeye-Maurer, M. V. Beauve,Mme L. Defosse, M. Th. Bovy, 

Mme B. Heroufosse-Nizet, M. J.C. Dahmen, Mme M.-F. Parotte-Breda Conseillers(ères), 

M. A. Frédéric, Président du CPAS, 

M. J-M. Bertrumé, Secrétaire communal, 

 

 Redevance sur l'acquisition de sacs distinctifs destinés à l'enlèvement régulier des déchets 

ménagers et des déchets y assimilés. 
 

 
 Le Conseil communal, 

 

 Réuni en séance publique; 

 Vu le code de la démocratie locale  et de la décentralisation et notamment les articles  L1122-30 et L1321-

1,11° ; 

 Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant  la collecte des déchets ménagers et assimilés du 

03/09/2007 ; 

Vu la situation financière de la commune ; 

 Sur proposition du Collège communal; 

 A l’unanimité  ;            

 

DECIDE : 

 

Article 1 : Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente décision, au plus tôt le 1
er

 janvier 2013 et pour une période 

de 6 ans expirant le 31 décembre 2018, une redevance communale pour l’acquisition de sacs distinctifs de 30 et 60 litres 

destinés à l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets y assimilés. 

Article 2 : La redevance est fixée à 0,55 EUR  par sac de 30 litres et 1,10 EUR  par sac de 60 litres. 

Article 3 : La redevance est due et est payable au moment de l’acquisition des sacs par la personne qui en aura fait la 

demande, entre les mains du receveur communal ou du préposé qu’il aura lui-même désigné, lequel en délivrera 

quittance. 

Article 4 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 

Article 5 : Un stock de 200 sacs sera remis gratuitement au Centre Régional de la Petite Enfance, à sa charge de les 

distribuer auprès des gardiennes ONE de notre commune, ainsi que 200 sacs au profit de la crèche « Les Marmousets » 

située sur notre territoire. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon. 

 
 

  
 

 

Par le Conseil, 

(s) J-M. BERTRUMÉ                                                                                                                        (s) Ph. BOURY 

Secrétaire                                                                                                                                     Président 

Pour copie conforme, 

J-M. BERTRUMÉ,         Ph. BOURY, 

Secrétaire communal  Bourgmestre 
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