COMMUNE DE VIELSALM
EXTRAIT
DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 5 novembre 2018 n° 16.30

Présents:

M. DEBLIRE, Bourgmestre-Président;
M. REMACLE, Mmes MASSON, HEYDEN, M. WILLEM, Echevins
MM. BERTIMES, GENNEN, BRIOL, RION, ENGLEBERT, GERARDY,
Mmes DESERT, LEBRUN, CAPRASSE, MM. DENIS, BOULANGE,
BODSON, Mme FABRY, Conseillers communaux
Mme AC. PAQUAY, Directrice générale

Objet: Redevance communale sur l'enlèvement des déchets ménagers assimilés au moyen
de conteneurs dans le cadre du service ordinaire de collecte- Exercice 2019
Le Conseil communal, en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'aiticle Ll 122-30;
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 Chaite;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié pai· le décret du 23 juin 2016;
Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant ce1taines dispositions du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.
Vu le Règlement communal concernant la gestion des déchets adopté par le Conseil communal en
sa séance du 31 janvier 2011;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 5 juillet 2018, relative à l'élaboration des
budgets et des CPAS des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes et des
CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2019
Vu la communication du dossier au Receveur régional en date du 17 octobre 2018 conf01mément à
l'mticle Ll 124-40, 3° du CDLD;
Vu l'avis favorable remis par le Receveur régional le 23 octobre 2018 et joint au dossier;
Vu la situation financière de la Commune,

DECIDE à l'unanimité
Article 1er
Il est établi pour l'exercice 2019 une redevance annuelle c01Tespondant à la vidange des conteneurs
à déchets ménagers assimilés.

