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EXT  RAIT du Registre au  x Délibérations du CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK

Séance du 18 décembre 2019

Objet n° 24 de l'ordre du jour

PRÉSENTS: Mme Cécile Jodogne, Bourgmestre ff-Présidente; MM. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, Échevins; M. Mehmet 
Bilge, Echevin; Mme Adelheid Byttebier, Échevine; M. Michel De Herde, Échevin; M. Frederic Nimal, Mmes Sihame Haddioui, 
Deborah Lorenzino, M. Thomas Eraly, Mme Lorraine de Fierlant, Echevin; MM. Bernard Guillaume, Bernard Clerfayt, Georges 
Verzin, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Abobakre Bouhjar, Mme Angelina Chan, MM. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mmes Sophie
Querton, Done Sonmez, M. Quentin van den Hove, Mme Fatiha El Khattabi, MM. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben addi, Matthieu 
Degrez, Mmes Claire Geraets, Leila Lahssaini, Myriam Boxus, M. Youssef Hammouti, Mmes Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, Lucie
Petre, MM. Abdelhakim El Karaoui, Emel Dogancan, Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mmes Naima Belkhatir, Emel Kose, 
Vanessa Loodts, Marie Nyssens, MM. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou Bah, Conseillers 
communaux; M. David Neuprez, Secrétaire Communal.

ABSENTS: Mme Emilie Desmedt, Conseiller communal.

ABSENTS AU MOMENT DU VOTE: M. Emin Ozkara, Mme Claire Geraets, M. Youssef Hammouti, Conseillers communaux.

#Objet : Règlement-taxe sur la malpropreté publique et les faits générateurs de salissures sur les voies et lieux publics ou
visibles de ceux-ci ainsi que sur les conteneurs à déchets commerciaux- Exercices 2020 à 2024 – Renouvellement et

modification - Approbation #

LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 26 voix contre 4 et 13 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté

Vu la délibération du 17 décembre 2014, votant la modification du règlement relatif à la taxe sur les salissures sur les voies et lieux 
publics ou visibles de ceux-ci, pour les exercices 2015 à 2019 ;
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution, qui consacre l’autonomie fiscale des Communes sous réserve des exceptions légales ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117, alinéa 1 et l’article 118, alinéa 1 ;
Vu l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au 
contentieux en matière des taxes communales ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que 
modifiée à ce jour ;
Vu l’ordonnance 14 juin 2012 relative aux déchets et le règlement régional du 19 décembre 2008 relatif à l’enlèvement par la collecte
des immondices ;
Vu les bilans statistiques du service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts, notamment ceux de l’année 2018 et du dernier trimestre 
2019 indiquant une forte augmentation des salissures sur l’espace public nécessitant un nombre croissant d’intervention du Service 
Schaerbeek Propreté & Espaces Verts ;
Vu le bilan et le programme de la cellule pédagogique du service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts, visant à informer et 
sensibiliser les schaerbeekois depuis leur enfance au respect de la propreté dans l’espace public ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant la nécessité pour la commune de remplir ses obligations dans le respect des exigences du plan de gestion et du prescrit 
de l’article 252 NLC lequel impose aux Communes de réaliser l’équilibre budgétaire ;
Vu la nécessité pour la commune de prélever des recettes pour couvrir les dépenses qu’exige l’ensemble de ses activités, et en 
particulier d’assurer des recettes permettant de faire face aux charges financières liées à son obligation d’assurer la propreté 
publique ;
Considérant que le maintien de cette source de revenus se justifie ;
Considérant que les communes ont entre autres compétences d’assurer et de rétablir la propreté publique et qu’à cet égard il est 
admissible qu’elles fassent contribuer les citoyens à cet objectif ;
Considérant que les agents communaux du service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts effectuent en moyenne 6.500 interventions 
par mois pour l’enlèvement des déchets sauvages sur l’espace public et collectent en moyenne 19 tonnes de déchets par jour sur 
l’espace public (hors collecte des sacs-poubelles effectuée par l’Agence Bruxelles-Propreté et nonobstant le balayage communal des 
rues, effectué au minimum 5 jours sur 7) ;
Vu la nécessité de prévoir un traitement différencié en fonction de la nature et du volume de l’objet déposé clandestinement en raison
des difficultés liées à son enlèvement ;
Considérant qu’une différenciation raisonnable du montant de la taxe par sac d’immondices abandonné en fonction de sa conformité 
ou non avec les réglementations régionales et communales s’impose ;
Que ceci incite au respect des réglementations précitées ;
Que pour le sac, récipient ou paquet d’immondice présenté conformément aux dispositions réglementaires régionales et communales 
(sac agréé et fermé, récipient ou paquet conforme, poids maximum, nature des déchets, heures et lieu de dépôt), mais non rentré après
ne pas avoir été récolté par le service compétent, l’existence du fait générateur doit s’apprécier en tenant compte de l’article 22, 
alinéa 5, du règlement général de police de la Commune ;
Considérant que l'entreposage irrégulier d'un conteneur à déchets sur la voie publique nuit à la libre circulation des personnes et/ou 
des véhicules et induit potentiellement des atteintes à la propreté publique ;



Vu la nécessité de prévoir sur ce point un traitement différencié en fonction de la qualité du redevable de la taxe, privée ou 
professionnelle ;
Considérant que l’utilisation des conteneurs à déchets commerciaux s’avère dans la pratique spécifiquement problématique pour la 
propreté et la commodité de passage ; que l’utilisation d’un conteneur commercial permet le bon déroulement d’une activité 
commerciale, laquelle génère des revenus ; qu’il s’indique d’assurer la nécessaire sensibilisation des commerces au volume de leurs 
déchets ; que les commerces étant souvent regroupés sur une même artère, côte à côte, les conteneurs s’avoisinent pas définition, 
risquant de nuire à la sécurité des piétons et des véhicules ;
Considérant que l’un des objectifs du présent règlement est de dissuader l’accomplissement de tels faits portant ou pouvant porter 
atteinte à la propreté publique ;
Considérant que la nécessaire lutte contre les actes de malpropreté justifie l'application d'une majoration de la taxe à toutes les formes
de salissures en cas de récidive ;
Considérant qu’il convient de promouvoir la propreté publique et de responsabiliser davantage le citoyen en cette matière ;
Considérant à cet égard que la cellule pédagogique d’éducation à la propreté et au respect de la nature prend en charge l’important 
volet lié à l’information (notamment aux primo-arrivants) et à la sensibilisation (organisation d’activités dans les écoles, partenariats 
avec les asbl locales/comités de quartier afin de promouvoir et favoriser les initiatives citoyennes (par exemple « Schaerbeek Tout 
Propre »), et participe à des évènements thématiques ;
Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 décembre 2019 et le dossier administratif, lequel reprend notamment les
règlements antérieurs taxant les salissures sur les voies et lieux publics ou visibles de ceux-ci ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
DECIDE :
SECTION I - Dispositions relatives à la malpropreté publique et les faits générateurs de salissures autres que ceux 
concernant les conteneurs à déchets commerciaux
Article 1
Il est établi pour les exercices 2020 à 2024 une taxe communale sur la malpropreté publique et les faits générateurs de salissures sur 
les voies et lieux publics ou visibles de ceux-ci.
Sont visés :

1. le dépôt ou l’abandon de déchets ou d’objets en dehors des endroits prévus ou spécialement aménagés à cet effet ainsi 
que le dépôt de sacs de déchets dans une corbeille publique ;

Au sens du présent règlement, les déchets sont toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou 
l’obligation de se défaire ;

1. le dépôt ou l’abandon d’immondices ou de déchets assimilés aux immondices en dehors des lieux et heures prévus pour 
leur enlèvement, ainsi que le dépôt ou l’abandon d’immondices ou de déchets assimilés aux immondices dans les fosses 
d’arbres ;

Au sens du présent règlement, les immondices sont les déchets provenant de l’activité normale des ménages ;
1. le fait d’apposer ou de coller des affiches ou des autocollants sur le mobilier urbain ou sur un immeuble ou un ouvrage 

public ou privé ;
2. le fait ayant pour conséquence de salir les voies ou lieux publics, ou d’y porter atteinte à la propreté publique.

Article 2
La taxe est due solidairement par :

1. la personne qui a effectué le dépôt ou l’abandon ou le détenteur originel de la chose déposée ou abandonnée, lorsque le 
dépôt ou l’abandon est effectué sur la voie publique, ou, dans les autres cas, l’auteur du dépôt ou de l’abandon, le 
détenteur originel de la chose déposée ou abandonnée, ou l’occupant ou le propriétaire du fonds sur lequel le dépôt ou 
l’abandon est effectué;

2. le propriétaire, le responsable ou le gardien de la personne, de l’animal ou de la chose, au sens des articles 1384 à 1386 
du Code civil qui a effectué le dépôt ou l’abandon ou qui a engendré la salissure ;

3. le propriétaire ou l’éditeur responsable de l’affiche ou de l’autocollant, ou la personne qui a apposé ou collé l’affiche ou 
l’autocollant ;

4. la personne dont l’acte est constitutif d’une salissure au sens du présent règlement.
Article 3
Les taux de la taxe fixés sont :
par m² de voirie salie à l’occasion d’un chantier (par exemple par le passage d’un engin tel que, notamment, une grue ou un camion). En tout état de cause, un 
montant minimal de € 500,00 sera perçu (TAUX 1) 20,00 €
pour toute salissure occasionnée par une personne ou par la chose, l’animal ou la personne qu’elle a sous sa garde (TAUX 2) 135,00 €
par avaloir bouché (TAUX 3) 180,00 €
par sac, récipient ou paquet d’immondice destiné à l’enlèvement des immondices à domicile, présenté conformément aux dispositions réglementaires 
régionales et communales (sac agréé et fermé, récipient ou paquet conforme, poids maximum, nature des déchets, lieu de dépôt) mais en dehors des heures de 
collecte, ou par sac, récipient ou paquet d’immondice présenté conformément aux dispositions réglementaires régionales et communales (sac agréé et fermé, 
récipient ou paquet conforme, poids maximum, nature des déchets, heures et lieu de dépôt), mais non rentré après ne pas avoir été récolté par le service 
compétent (TAUX 4) 90,00 €
par sac , récipient ou paquet d’immondice présenté sans respect des dispositions réglementaires régionales et communales (sac agréé et fermé, paquet compact 
muni d’un lien solide, récipient conforme, poids maximum, nature des déchets, heure et lieu de dépôt), en telle sorte qu’il n’est pas pris en charge par le 
service compétent (TAUX 5) 180,00 €
par m³ de déchets contenant du papier et/ou du carton non destinés à l’enlèvement par collecte des immondices. En tout état de cause, la taxe sera perçue pour 
une quantité minimale d’1m³ (TAUX 6) 275,00 €
par m³ d’encombrants, sacs, récipients, objets ou déchets non destinés à l’enlèvement par collecte des immondices, à l’exception des déchets de papier, de 
carton, de construction, démolition ou rénovation tels des gravats, résidus de peinture, plaques de ciment, châssis de portes et fenêtres, etc. En tout état de 
cause, la taxe sera perçue pour une quantité minimale d’1m³ (TAUX 7) 455,00 €
par m² ou fraction de m² de superficie salie par des affiches ou autocollants. En tout état de cause, la taxe sera perçue pour une surface minimale d’1m². 
(TAUX 8) 245,00 €
par m³ de déchets de construction, démolition ou rénovation tels des gravats, résidus de peinture, plaques de ciment, châssis de portes et fenêtres, etc. En tout 
état de cause, la taxe sera perçue pour une quantité minimale d’1m³ (TAUX 9) 895,00 €



En cas de récidive dans les 2 ans, le taux initial est augmenté de 50%
 
SECTION II – Dispositions spécifiques aux conteneurs à déchets commerciaux
 
Article 4
Il est établi pour les exercices 2020 à 2024 une taxe communale sur les conteneurs à déchets commerciaux présents sur la voie 
publique en dehors des jours, heures ou lieux prévus pour leur enlèvement.
Article 5
La taxe est due par l’utilisateur du conteneur ou, à défaut d’identification de l’utilisateur, par la personne qui met à disposition de 
l’utilisateur le conteneur ou, à défaut d’identification de cette personne, par le propriétaire du conteneur.
Article 6
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
par conteneur à déchets commerciaux présent sur la voie publique en dehors des jours, heures ou lieux mentionnées dans le contrat d’enlèvement passé avec « 
Bruxelles-Propreté » ou avec un opérateur agréé, étant entendu qu’une tolérance de 2 heures sera d’application en ce qui concerne les heures d’entreposage 
indiquées dans le contrat :

• conteneur de 240 litres (TAUX 10) 90,00

• conteneur de 660 litres (TAUX 11) 180,00

• conteneur de 1.110 litres (TAUX 12) 270,00

En cas de récidive dans les 2 ans, le taux initial est augmenté de 50%
Article 7
Les utilisateurs de conteneurs à déchets doivent indiquer sur ceux-ci les informations suivantes :

• Propriétaire du conteneur (ABP/organisme agréé/commerçant)
• Nom et adresse de l’établissement qui utilise le conteneur
• Numéro d’entreprise
• Organisme chargé de la collecte (ABP ou collecteur agréé)
• Jours de collecte
• Heures de collecte
• Endroit de la collecte (nom de rue et numéro)

En cas d’absence d’indication des données reprises ci-dessus, l’utilisateur du conteneur se verra infliger une amende administrative 
d’un montant de :

• 100 € en cas de premier constat d’infraction ;
• 250 € en cas de second constat d’infraction ;
• 500 € pour les constats postérieurs.

Un délai de 1 mois doit toutefois séparer deux constats d’infraction.
 
SECTION III – Dispositions communes
Article 8
Toute infraction aux obligations prévues par l’article 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et 
au contentieux en matière de taxes communales, commise par un redevable ou un tiers en lien avec l’établissement d’une taxe prévue
par le présent règlement, donne lieu à une amende administrative de :

• 100 € en cas de premier constat d’infraction ;
• 250 € en cas de second constat d’infraction ;
• 500 € pour les constats postérieurs.

Un délai de 1  mois doit toutefois séparer deux constats d’infraction.
Article 9
La taxe est recouvrée au comptant, soit via son espace personnel sur le site de l’Administration communale, soit par paiement 
électronique au compte de la commune. Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée.
Article 10
Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège des Bourgmestre et Echevins au plus tard le 30 juin de l’année 
qui suit l’exercice d’imposition.
La taxe enrôlée est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 11
La taxe est recouvrée par le Receveur communal conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat.
Article 12
§1er - Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation, par écrit (par courrier ou par e-mail), contre le montant de 
l’imposition établie, y compris toutes majorations et amendes, auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant 
qu’autorité administrative. A peine de nullité, cette réclamation doit être signée et motivée et elle doit mentionner : les nom, qualité, 
adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§2 - Les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois, à compter du troisième jour 
ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ou à compter de la date de la perception au comptant de la taxe.
Un accusé de réception sera notifié dans les 15 jours après l’envoi ou du dépôt de la réclamation.
§3 - Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de l’examen de sa réclamation, il doit en faire la 
demande explicite dans sa réclamation.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1erjanvier 2020 et remplace le règlement approuvé par le Conseil communal en sa séance du 
17 décembre 2014.



Délibéré, en séance publique, à Schaerbeek, le 18 décembre 2019.

David Neuprez,

Secrétaire Communal,

Bourgmestre ff-Présidente-Président,

Cécile Jodogne


