CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL « DECHETS »
Séance mercredi 15 janvier 2020
Participants :
Jean-Marie Thiry (Président), Thierry Henkart (1er Echevin)
Jacques Legros, Paul Rouxhet, Florent Debras, Daniel Pütz, Nathalie Lelubre, Philippe Kessler, Sophie
Stevigny.
Excusés : Thierry Champagne (Bourgmestre), Thierry Corvilain (Dir Fin Chastre), Olivier Hauwaert, Olivier
Dewilde, Michael Guerlus, Nicolas Dewitte.
Absents : Christian Delmiche (démission), Monique Glibert (démission), Francis Decoster (démission),
Version 2 corrigée et amendée
Ordre du jour :
- Approbation du PV de la réunion du 4/12
- Questions relatives aux analyses présentées le 4/12 par Michael Guerlus, Daniel Pütz, Paul Rouxhet
1. Approbation du PV de la réunion du 4/12. Le PV est approuvé.
2. Questions relatives aux analyses présentées le 4/12 par Michael Guerlus, Daniel Putz, Paul Rouxhet.
Il n’y a pas de questions de la part de Nathalie Lelubre, Sophie Stevigny, Philippe Kessler et Florent Debras.
Des questions ont été posées par mail par Michael Guerlus (excusé) et les réponses ont été données par
mail par Daniel Pütz avec copie aux participants.
JMT propose de tout mettre ensemble et de faire un document de synthèse avec mise en évidence de ce
qui est important dans chaque analyse
2.1 Mise à jour de l’analyse de Paul Rouxhet. Voir document en annexe.
-

-

-

p2 : précisions p/r à la présentation du 4/12
p3 : rappel de la structure des coûts
p4 : un glossaire est proposé par DP. Voir en annexe. Harmonisation en cours (JMT & DP)
p5 : coût de la mutualisation. Il serait bon de s’entendre sur le concept de mutualisation.
p6 : se rapporte aux coûts variables par ménage pour la commune des levées et kg exprimés en
euros. N.B. : la dispersion autour de la moyenne est très importante ! La linéarité exprime que
chaque personne en plus par ménage représente un coût additionnel de l’ordre de 10€
p7 : illustration graphique. Les flèches (bleue ou orange indique la moyenne). L’information à
retenir est qu’il est nécessaire d’agir sur les comportements.
p8 : se rapporte à ma méthode de travail. L’utilisation de la notion de « classes de ménage » est
instructive et utile. L’obtention[PR1][UMO2][UMO3][UMO4] des résultats de simulation au niveau global
et au niveau des classes de ménages est facile. La visualisation, par des histogrammes, de la
distribution selon les producteurs individuels a été réalisée par une méthode artisanale qui est
très lourde. Une aide est souhaitée en cette matière. Philippe Kessler se propose de donner une
formation à l’utilisation des tableaux croisés dynamique en Excel (voir fin de rapport).
p9 : mise à jour de la présentation du 4/12. A ce stade, on retient le choix du coût par ménage à
47,7€/ménage quel que soit le nombre de personnes dans le ménage.
p10 : les modes de répartition des coûts fixes sont arbitraires et exemplatifs.
p11 : résultats chiffrés des modes de répartition, à titre d’exemple.
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P12 : l’impact d’un changement éventuel est mesuré par la différence entre « payé nouvelle
formule » et « payé actuellement ».
p13 : proposition pour l’immédiat => calendrier de travail.
point 1a = présentation possible avec des variantes possibles pour la mi-février.
point 1b = compléter avec le reste des données. Qui peut s’en charger ?
p14 : proposition pour le plus long terme

JMT demande pourquoi faire des variations/changements au système actuel.
En réponse, PR renvoie à la p2 de son document. PR demande une prise de décision du CCCD sur ses
« propositions pour l’immédiat » sans quoi le risque est grand de ne pas avoir une proposition aboutie
pour le Collège pour la mi-juin.
En réponse, JMT s’oppose à une prise de décision, qui n’est pas à l’ordre du jour.
JMT s’engage à avoir un document finalisé pour cette date butoir.
Tour de table :
- Nathalie souhaite l’existence de sous-groupes de travail qui abordent d’autres thèmes que la taxe
communale déchets. Exemples, la réduction des déchets des ménages, missions éducatives sur le
thème de la gestion des déchets.
- Peut-on envisager une nouvelle action de sensibilisation avec distribution de poules ?
- Qu’en est-il des poubelles concernant le projet Boischamp
- Qu’en est-il des composts collectifs ?
- JMT propose d’inviter les responsables de l’asbl Aer Aqua Natura pour nous parler du nettoyage
des rivières.
- SSt (Sophie) regrette que les travaux du Conseil ne portent que sur des chiffres et des coûts.
D’autres aspects de la problématique, tels que les dépôts sauvages et incivilités semblables n’ont
jamais été abordés.
- Quid de la transparence des coûts des Recyparc ? TH se charge d’obtenir une info auprès de
l’Inbw.
Prochaine réunion : mercredi 12 février 2020 à 20h.
A propos du calendrier des réunions, on pourrait se réunir le 2ième mercredi de chaque mois. A approuver.
De même, on pourrait consacrer une réunion sur deux au travail sur des thématiques plus opérationnelles.
A approuver.
Esquisse d’ODJ de la prochaine réunion/
1. questions et compléments à l’analyse de DP
2. présentation de l’analyse finalisée de JMT
3. proposition de méthodologie de travail incluant les apports de PR.
Bien à vous,
Jacques Legros
0487.344.888
PS : les « formations » aux tableaux croisés dynamiques animées par Philippe Kessler pourraient se
dérouler en soirée de 20 à 22h et être ouvertes à des membres d’autres Conseils Consultatifs. Qui
centralise ?
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