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Conseil Communal du 14 décembre 2020 

 

Réponse à l’interpellation de M. David AMBROSIO concernant la 

taxe urbaine 

 

Monsieur le Conseiller, 

Permettez-moi de vous répondre en 2 temps. 

Tout d’abord, sur le montant de la taxe. Le collège a effectivement du l’augmenter en 2019 

après 16 années de taux inchangé et même diminué en 2015. 

Nous avons dû le faire car : 

 Le mécanisme wallon du cout vérité impose aux communes d’aligner les recettes sur 

les dépenses. L’augmentation n’est donc pas propre à Liège mais touche toutes les 

communes. Une des clés du problème est donc dans les mains de la Ministre 

wallonne de l’environnement, Mme TELLIER sur le mécanisme du coût-vérité. Nous 

n’avons pas le choix.  

 En 16 ans, les salaires des travailleurs du secteur ont été indexés plusieurs fois, fort 

heureusement. 

J’en viens au budget des ménages. Et c’est là le second point de ma réponse : nous avons 

veillé à l’accompagnement social de la mesure. C’est d’ailleurs pour cela que la taxe arrive en 

décembre, afin que les mécanismes d’aide soient prêts. 

Premier élément : les ménages à faible revenu sont exonérés. 9.857 ménages n’ont pas reçu 

l’invitation à payer. Il faudra ajouter à ce chiffre les redevables enrôlés au taux plein mais qui 

peuvent (sur base de justificatifs) bénéficier de l’exonération prévue au plan de relance. 

Pour ces ménages, ce sera donc 0 € en 2020. Je dis bien 0 €, et vous demande de le noter. 

Deuxième élément : pour tous les autres ménages qui éprouvent des difficultés à payer cette 

taxe suite à une baisse de revenu causée par la crise sanitaire : la cellule covid créée en 

septembre est là et peut prendre en charge tout ou partie de la taxe, en fonction de 

l’analyse de situation qui sera faite par nos services. Il faudrait que chacune et chacun nous 

relayons biens ces informations. 

Troisième élément : cette majoration donnera droit à 20 sacs bleus PMC gratuits, en plus des 

sacs jaunes et verts. Quand on sait que ces sacs bleus peuvent désormais accueillir beaucoup 

plus de types de déchets, c’est une aide considérable qui est offerte par la ville. 

Rappelons-le, ce service supplémentaire vient s’ajouter aux nombreux autres services qui 

sont offerts à Liège, et qu’on ne retrouve pas dans les autres communes : ramassage 

hebdomadaire de tous les déchets, ramassage des encombrants, conteneurs verts 

GRATUITS,  recyparcs et recyparcs mobiles, ressourcerie… 
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Je vous invite à adresser vos remarques à la Région Wallonne. Et si le mécanisme du coût-

vérité est supprimé. Nous verrons ensemble ce que nous pourrons faire.  


