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Arrêté - Conseil du 25/01/2016

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr.
MAMPAKA, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr.
NAGY, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, M.
dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M.
dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI,
Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme
mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN,
Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Octroi d’une prime communale à l'achat d'une compostière.- Adaptation du règlement communal.

Le Conseil communal,
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 14 décembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;

Considérant :
Que la Ville octroie aux ménages bruxellois une prime pour l'acquisition d'une compostière (règlement adopté par le
Conseil communal le 26 juin 2000 et modification du montant adoptée par le Conseil le 16/02/2009). Que la Ville
relaye ainsi au niveau local les priorités régionales en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers ;
Que l’un des objectifs du projet de 4ème Plan Déchets régional est de réduire de 12 kg/habitant/an supplémentaires la
part de déchets organiques qui se retrouvent dans les ordures ménagères non triées ;
Que le compostage à domicile des déchets organiques s'inscrit dans le cadre de la politique de développement durable
menée par la Ville, parce qu'il permet d'éviter le transport et l'incinération de déchets riches en eau et de ce fait,
concourt à la réduction des émissions de CO2 ;
Qu’il existe deux méthodes de compostage, le compostage classique dans un jardin avec ou sans compostière et le
vermicompostage à l’intérieur de l’habitation ;
Que le vermicompostage est le moyen le plus adéquat et le plus pratique de composter ses déchets organiques pour les
personnes ne disposant pas d’un jardin ;
Que la mise en œuvre et la compréhension de cette technique nécessitent une courte formation et un accompagnement
dans les premiers mois que la Ville se chargera de proposer, par l’intermédiaire de séances de démonstration et
d’information, de brochures… et avec le soutien de spécialistes.
Que le montant actuel de la prime communale à l'acquisition d'une compostière (ou d’une vermicompostière) est fixé à
75% du prix d'achat, avec un maximum de 50,00 EUR par compostière et par ménage ;
Que pour inciter les ménages ne disposant pas de jardin à composter leurs déchets à domicile, il conviendrait de
différencier les méthodes et d’encourager davantage les personnes qui voudraient se lancer dans le vermicompostage.
Nous proposons, dès lors, de maintenir le niveau d’intervention actuel pour l’achat d’une simple compostière (75% du
prix d’achat avec un maximum de 50,00 EUR) et d’intervenir davantage pour l’achat d’une vermicompostière (100% du
prix d’achat avec un maximum de 100,00 EUR) ;
Qu'à l’instar des autres primes environnementales octroyées par la Ville de Bruxelles, les demandes de prime seront
adressées à la cellule Eco-conseil pour examen de leur conformité puis soumises au Collège pour approbation et mise
en liquidation ;
Attendu que les dépenses afférentes à l’octroi de cette prime seront imputées sur l’article budgétaire 87906/52251 du
budget extraordinaire 2016 (Environnement – Subside en capital aux ménages) sur lequel un montant de 20.000,00
EUR a été inscrit, sous réserve de son approbation par l'autorité de tutelle ;
Considérant que les modalités d’octroi de la prime sont spécifiées dans le règlement « réfrigérateur A+++ » dont le
texte suit ci-après ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRÊTE :
1. Le principe du maintien d’un soutien à la pratique du compostage (75% du prix d’achat d’une compostière avec un
maximum de 50,00 EUR) et d’une incitation renforcée à la pratique du vermicompostage (100% du prix d’achat d’une
vermicompostière avec un maximum de 100,00 EUR) est approuvé ;
2. Le règlement relatif à l'octroi de la prime « compostière » dont le texte figure ci-après, est adopté ;
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3. La dépense globale de 20.000,00 EUR pour l’ensemble des primes environnementales, prévue à l’article
87906/52251 (Environnement - Subside en capital pour les ménages) du budget extraordinaire 2016, est adopté
4. Le financement de la dépense dont question à l'article 3 par un emprunt est approuvé.

***************************************************************************************************************

RÈGLEMENT RELATIF À L'OCTROI D'UNE PRIME COMMUNALE POUR L’ACHAT D'UNE COMPOSTIÈRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 1 :
Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires disponibles, la Ville de Bruxelles, dans le cadre de la
prévention et de la gestion des déchets ménagers, octroie une prime pour l'achat d'une compostière individuelle.

Article 2 :
Pour l'application du présent règlement, on entend par "compostière", tout dispositif destiné à la transformation de la
matière organique en matière minérale (fût, silo, bac à compost, vermicompostière…).

Article 3 :
La prime est octroyée à tout habitant domicilié dans un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles qui a
acheté une compostière et s'engage à réaliser le compostage de ses déchets organiques (de cuisine, de jardin…).

Article 4 :
Le montant de la prime communale est limité à 75% du prix d'achat avec un maximum de 50,00 EUR par compostière
et par ménage.
Dans le cas d’une vermicompostière, le montant de la prime communale est fixé à 100% du prix d'achat avec un
maximum de 100,00 EUR par vermicompostière et par ménage.

Article 5 :
La demande de prime doit être introduite par écrit (courrier postal ou électronique) auprès de l'administration de la Ville
de Bruxelles dans un délai maximum de quatre mois à dater de l’achat, sur base du formulaire de demande ad hoc de la
Ville auquel est jointe la preuve d'achat de la compostière (facture ou ticket de caisse).

Article 6 :
La prime communale sera liquidée après examen du dossier de demande et décision du Collège des Bourgmestre et
Echevins.

Article 7 :
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par voie d’affichage.

Ainsi délibéré en séance du 25/01/2016

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Yvan Mayeur (s)

Pour les points 23 à 25 - Voor de punten 23 tot 25 :
Le Premier Echevin-Président,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Alain Courtois (s)

Annexes:
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