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Taxe déchets, faites votre choix
Depuis le 1er janvier 2009, toutes les communes de la Région Wallonne sont dans l’obligation de faire supporter par 
les ménages l’entièreté du coût de la gestion des déchets. C’est ce qu’on appelle le « cout-vérité ».

Ce cout-vérité comprend la collecte en porte-
à-porte des ordures ménagères, la collecte 
sélective des PMC, des papiers, du verre … 
les éventuels encombrants, le parc à conte-
neurs, les frais d’incinération, de recyclage … 
et les rouleaux de sacs poubelle gratuits.

Ce coût doit obligatoirement être financé au 
travers de la taxe immondices et du prix des 
rouleaux de sacs poubelle.

Pour les prochaines années, l’Autorité commu-
nale a décidé de vous laisser le choix en ce qui 
concerne le nombre de rouleaux distribués, 
ce qui a forcément aussi un impact sur la taxe 
vu qu’il s’agit d’un coût vérité.

Ramassage des déchets ménagers

Coût 2019 = 390.000 € 
Coût 2020 = 315.000 €

Coût 2019 = 98.000 € 
Coût 2020 = 101.000 €

Coût 2019 = 545.000 € 
Coût 2020 = 565.000 €

Coût 2019 = 600.000 € 
Coût 2020 = 840.000 €

Prévention et frais administratifs

Traitement (incinération) déchets

Parc containers - Recyparcs

Mesure prise par la Ville pour réduire l’aug-
mentation des dépenses : une seule tournée 
par semaine à partir du 1er avril pour toute 
l’entité (fin des doubles tournées pour le 
centre et les faubourgs). Plus d’infos dans 
le numéro de mars de la Vie Athoise

Augmentation des coûts de 12 % 
(de 1.633.000 € à 1.821.000 €)

Situation financière de la Ville : 
les autorités régionales imposent 
de couvrir 110 % des dépenses et 
non plus 100 % > il faut couvrir 

par les recettes 1.821.000 € + 
10 % soit 2.003.000 €

2.003.000 € de dépenses 
à couvrir grâces aux 

recettes

DÉPENSES
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Maintenant que vous êtes informés, en toute transparence, des dépenses qui 
sont liées au cout vérité, passons à la Recette-Taxe et à son mode de calcul.

Les recettes sont influencées par : le prix des sacs poubelles, le nombre de sacs distribués, et 
la taxe qui doit être adaptée en fonction de ces paramètres pour atteindre au total 2.003.000 € 
en 2020.

RECETTES

CRITERE 1
= Prix des sacs poubelles

CRITERE 2
= Nombre de sacs 

distribués

Pas de modification

> Prix élevé pour inciter à 
la réduction des déchets.

OPTION 1

= minimum légal, 
1 rouleau de 10 sacs de 
30 litres (comme en 2019).

Isolés 46 €

Ménages 100 €

Isolés 55 €

Ménages 126 €

La taxe doit passer à…

La taxe doit passer à…

OPTION 2

= Distribution cohérente 
avec un objectif réaliste de 
diminution des déchets.

• Isolés 20 sacs de 30L ;

• Ménages de 2 à 4 
personnes = 20 sacs de 
60L ;

• Ménages 5 personnes et 
+ = 30 sacs de 60L.
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Sur base de ces éléments nous invitons la population à faire le choix qu’elle estime le meilleur 
pour les années à venir en tenant compte des éléments objectifs qui nous obligent à refixer un 
nouveau montant à cette taxe.

Il s’agit d’une démarche essen-
tielle et importante car c’est 
la première fois, en Wallonie 
picarde, voire peut être en 
Wallonie, que le citoyen est 
interrogé pour la fixation 
d’une taxe. Cette démarche 
est importante pour l’Autorité 
communale dans le cadre de la 
participation citoyenne active 
qu’elle souhaite.

Vous êtes donc amenés à faire 
un choix en âme et conscience 
entre les options 1 et 2.

Pour rappel, les sacs non 
conformes et les déchets 
ménagers déposés dans des 
poubelles publiques sont 
interdits et punissables d’une 
amende pouvant atteindre 
250 € pour un contrevenant …

Il est possible de faire votre 
choix :

 w soit via ce coupon réponse 
à renvoyer à l’Administra-
tion communale, Rue de 
Pintamont 54 à 7800 Ath ;

 w soit via notre site internet 
 www . ath . be .

IMPORTANT
 • Les formulaires de choix 

incomplets ou avec des 
erreurs ne seront pas pris 
en compte ;

 • En posant votre choix, 
vous autorisez l’Adminis-
tration à vérifier les don-
nées encodées ;

 • Le vote est limité à un par 
personne ;

 • Il est nécessaire d’être 
majeur pour pouvoir poser 
un choix ;

 • Ces données ne seront pas 
utilisées à d’autres fins, ni 
conservées à l’issue du 
vote.

COUPON-RÉPONSE : taxes sur les déchets

 • Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Adresse complète : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Numéro de registre national : .........................................................................................................................................................

 ˅  Option 1  : minimum légal, 1 rouleau de 10 sacs de 30 litres (comme en 2019).

 ˅  Option 2  :  Distribution cohérente avec un objectif réaliste de diminution des déchets. 
(Isolés 20 sacs de 30L / Ménages de 2 à 4 personnes = 20 sacs de 60L / Ménages 5 personnes et + = 30 sacs de 60L.)

DONNER VOTRE AVIS
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