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DG05/050004//boden_pat/136076 - Commune de Hensies - Délibération du 19 février 2019. Redevance couvrant le prix 
du sac portant ia mention "Commune de Hensies" utilisé pour la collecte des déchets ménagers. Exercices 2019 à 2025.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

LA MINISTRE DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT ET DES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à 
L3151-1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des 
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant réglement du 
fonctionnement du Gouvernement ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 5 juillet 2018 relative à l’élaboration 
des budgets des communes et des CPAS 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 délibération du 19 février 2019 reçue le 28 février 2019 par laquelle le Conseil 
communal de HENSIES établit, pour les exercices 2019 à 2025, une redevance 
couvrant le prix du sac portant la mention "Commune de Hensies" utilisé pour la collecte 
des déchets ménagers ;
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Considérant que la décision du Conseil communal de HENSIES du 19 février 2019 susvisée 
est conforme à la loi et à l’intérêt général,

ARRETE :

Article 1®'"; La délibération du 19 février 2019 par laquelle le Conseil communal de 
HENSIES établit, pour les exercices 2019 à 2025, une redevance couvrant le 
prix du sac portant la mention "Commune de Hensies" utilisé pour la collecte 
des déchets ménagers EST APPROUVEE.

Art. 2 L’attention des autorités communales est attirée sur les éléments suivants :

- Le formalisme lié à la réforme des grades légaux impose de mentionner 
dans la délibération la communication du projet de réglement à la 
directrice financière ;

- La décision du Conseil communal ne prévoyant aucune mesure relative à 
l’entrée en vigueur ou aux formalités légales de publication, il convient de 
rappeler que celle-ci ne pourra être appliquée qu’après accomplissement 
des formalités légales de publication prescrites par les articles L1133-1 à 
3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

- Il serait de bonne administration de prévoir à l’avenir dans ce type de 
délibération les clauses relatives au recouvrement. En effet aucune 
référence au CDLD n’est faite à ce sujet dans le préambule, pas plus que 
dans la décision du Conseil communal ;

- Egalement dans un souci de bonne administration, il serait utile de prévoir 
à l’avenir que le paiement au comptant se fera contre remise d’une 
preuve de paiement, et ce à l’instar des taxes (art. L3321-3, al.l®'" du 
CDLD) ;

- Il conviendrait également de prévoir que la présente délibération sera 
transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale 
d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation :

Il conviendra à l’avenir d’inviter Madame la Directrice financière à signer 
son avis remis dans le cadre de l’article L1124-40 §1®'', 3° du CDLD et ce 
pour authentification ;

La plupart de ces remarques vous ont été adressées dans l’arrêté 
d’approbation de la délibération précédente relative au même objet 
couvrant les exercices 2016 à 2018, elles n’ont visiblement pas été prises 
en compte. Je vous demande donc à l’avenir d’y accorder l’importance 
nécessaire et de prendre les mesures nécessaires et adéquates afin 
qu’elles soient respectées.



Art. 3 : Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil
communal de HENSIES en marge de l'acte concerné.

Art. 4 ; Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 5 : Le présent arrêté est notifié au Collège communal de HENSIES.

Il sera communiqué par le Collège communal au Conseil communal et au 
directeur financier communal conformément à l’article 4, alinéa 2, du Règlement 
général de la Comptabilité communale.

Namur, le 2 1 MARS 2019

Valérie DE BUE


