
EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

 Séance du jeudi 24 novembre 2022  

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Échevins 

Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy 
Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Conseillers  

Rik Tomsin: Président 

Joris Gaens: Bourgmestre  

Kimberly Peeters: Directeur général 

10.         Règlement des taux pour la collecte de l'amiante à domicile  

Le conseil  

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation expresse de motivation des actes administratifs  

Vu la loi sur les nouvelles communes pour les articles encore applicables Vu le décret du 28 avril 1993 

réglementant la tutelle administrative des communes pour la Région flamande et ses modifications ultérieures  

Vu l'arrêté administratif du 7 décembre 2018 

 Vu l'arrêté communal du 22 décembre 2017 Considérant que Limburg.net propose un service de collecte 

d'amiante à domicile depuis 2020 ; que ce service court jusqu'en 2022 inclus.  

Considérant que Limburg.net propose de prolonger ce service aussi longtemps que des subventions seront 

disponibles.  

Considérant que Limburg.net propose de créer la possibilité de deux demandes par demandeur et par adresse 

de collecte ; alors que dans la période précédente, une seule demande était possible  

Considérant le texte du Règlement tarifaire pour la collecte d'amiante à domicile en annexe tel que préparé par 

Limburg.net 

Décidé 

Article 1      Le règlement concernant les tarifs de collecte de l'amiante à domicile figurant en annexe est 

approuvé. 

Vote 

Vote pour: 14 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel 

Vote contre: 0  

Abstentions: 0  

Non-valable: 1 Grégory Happart 

Ne vote pas :  0  

  



Pour le conseil communal 

Par règlement 

(signé) Kimberly Peeters                                                                                                (signé) Rik Tomsin  

Directeur général                                                                                                        Président 

Pour extrait conforme du procès-verbal approuvé séance tenante 

Kimberly Peeters                                                                                                         Joris Gaens 

Directeur général                                                                                                         Bourgmestre 

  



RÉGLEMENTATION DES TARIFS POUR LA COLLECTE DE L'AMIANTE À DOMICILE 

Règlement sur le taux de collecte des déchets d'amiante à domicile via des sacs(pour plaques d’amiante), 

des big-bags ou via des conteneurs d'amiante 

Article 1 : Description du taux 

À partir du 1er janvier 2023, un tarif sera appliqué aux personnes physiques,  

les communes et/ou associations qui en font la demande : 

- La collecte à domicile des sacs pour plaques d’amiante ou big-bags, que l'intercommunale Limburg.net a mis à 

la disposition de la population au recyparc de Limburg.net  ou via les points de distribution de l'amiante 

communiqués via www.limburg.net 

- La collecte à domicile de conteneurs contenant des matériaux liés à l'amiante, initialement des plaques d'amiante.  

L'organisation du service s'inscrit dans le cadre de la politique accélérée de désamiantage en tant que développé 

par l'OVAM, qui vise à accélérer l'enlèvement de tous les produits de matériaux contenant de l'amiante à haut 

risque de notre environnement de vie au sein de la Région Flamande.  

L'organisation de la demande et la collecte des conteneurs d'amiante - et les sacs pour plaques d’amiante ou les 

big-bags sont réalisés par Limburg.net, qui se charge de l'application et de la mise en œuvre de la réglementation. 

Les conditions fixées par Limburg.net doivent être respectées.  

Article 2 : Tarifs 

- Pour la collecte du conteneur d'amiante sur demande : 170,00 € par conteneur commandé, y compris le conteneur, 

y compris le kit de protection (combinaisons, masque,...) et la doublure. Un conteneur peut être commandé sur 

demande. 

- Pour la collecte à la demande de sacs pour plaques d’amiante ou de big-bags : 30,00 € pour le premier  

sac à plaques ou grand sac, comprenant un ensemble d'équipements de protection pour 2 personnes (2x salopette 

de travail, masques,...) et 20,00 € pour un deuxième et sac à plaques suivant ou big-bags à condition qu'il s'agisse 

de la même collection. Le nombre maximum de sacs à plaques ou les grands sacs sont disponibles sur demande 

est 7.  

- Par adresse de collecte et par demandeur, un maximum de 2 demandes peut être placé pour la collecte des 

sources d'amiante à domicile pendant la durée du projet 2023-2025.  

Article 3 : Débiteur et délai de paiement 

La taxe est due par toute personne physique, commune ou association qui est domicilié ou établi dans la zone de 

chalandise de Limburg.net et passe une commande pour la collecte de l'amiante à domicile via des sacs à plaques 

ou des big-bags ou un conteneur à amiante.  

Le tarif est payable au moment de la commande sur le site web de Limburg.net par paiement en ligne sur le numéro 

de compte de Limburg.net, sauf si article 5 du présent règlement s'applique.  

Article 4 : Processus de commande et de manutention pour les sacs à plaque ou les big-bags et conteneur 

d'amiante 

4.1 Demande et paiement via le site Limburg.net  

Lors de la demande d'un (des) sac(s), d'un (des) big-bag(s) ou d'un conteneur d'amiante, le demandeur est  



obligé de fournir son nom, son numéro de téléphone et son adresse dans le cas où il est une personne physique. 

À cette fin, le candidat s'inscrit sur le site web sécurisé de Limburg.net. 

 
Au minimum, l'association ou la municipalité fournit une personne de contact, un numéro de téléphone et un 

numéro d'urgence.  

L'association ou la commune s'inscrit également sur le site Internet sécurisé de Limburg.net en demandant un 

jeton à l'avance.  

Lors d'une demande de collecte d'amiante par voie électronique, le demandeur sera invité à de lire attentivement 

les termes et conditions. L'acceptation implique que le demandeur confirme qu'il a pris connaissance des 

conditions et qu'il les accepte. 

Au moment de la commande, les frais à payer seront facturés au demandeur par paiement en ligne sur le numéro 

de compte de Limburg.net.  

Le conteneur sera placé et la collecte aura lieu uniquement à condition que le paiement ait été effectué.  

Le demandeur recevra une confirmation de la commande incluant :  

- Le nombre de conteneurs commandés ainsi que l'adresse et les dates auxquelles le ou les conteneurs doivent 

être livrés et collectés.  

- Le nombre de sacs pour plaques ou de big-bag(s) commandé(s), ainsi que l'adresse et la date de la commande 

de ceux-ci qui doivent être collectés  

La quantité choisie de sacs à plaques ou de big-bags ou de conteneurs ne peut être modifiée une fois la 

commande confirmée.  

4.2 Collecte des sacs pour plaques ou des big-bags 

Après avoir reçu le courriel de confirmation, le demandeur peut retirer ses sacs de plaques payés ou big-bags 

aux points de distribution de l'amiante communiquée par www.limburg.net. Pour l’enlèvement le demandeur doit 

présenter son e-ID (pour les particuliers) ou son e-mail de confirmation. (pour les associations ou les communes) 

au point de distribution de l'amiante. 

Les sacs pour plaques ou les big-bags doivent être collectés au plus tard 5 jours avant la date prévue pour la 

collecte. En cas de non-récupération, la date de planification convenue sera la suivante qui sera libérée à 

nouveau et le demandeur devra prendre l'initiative de convenir une nouvelle date du plan à convenir. 

4.3 Livraison du conteneur à amiante vide  

À partir de 6 heures du matin,  à la date convenue à laquelle le conteneur vide d’'amiante  est placé, ainsi que le 

demandeur doit s'assurer qu'il y a un espace suffisant de manière à ce que les conteneurs puissent être laissés 

dans un endroit facilement accessible et non obstructif avec une stabilité peut être laissé, à l'avant de la maison.  

Si le conteneur doit être placé sur le domaine public, le demandeur doit s'assurer lui-même en temps utile pour 

obtenir les permis et les signes nécessaires auprès de la commune/ville de son lieu de résidence et supporte les 

frais qui y sont liés. 

Si, pour quelque raison que ce soit, le conteneur d'amiante vide ne peut pas être placé sur l'aire d'entreposage à 

la date de livraison convenue, le demandeur doit passer une nouvelle commande. Les frais initiaux ne seront pas 

remboursés et des frais seront à nouveau facturés pour la nouvelle date de livraison.  

4.4 Proposer les sacs pour plaques ou les grands sacs ou conteneurs pour la collecte  



Les sacs pour plaques ou les big-bags correctement remplis et scellés doivent être livrés au plus tard à 6 heures 

du matin à la date convenue.  Les sacs pour plaques ou big-bags sont toujours réunis à l'avant de la maison, 

dans un endroit facilement accessible pour le camion de collecte où les boucles prévues sont attachées de 

manière à ce que le camion de collecte peut être remorqué. 

Le(s) sac(s) à plaque peut(vent) être hissé(s) par le camion de collecte.  

Le conteneur correctement rempli doit être présenté au plus tard à 6h00 du matin le jour convenu à la même date 

et au même lieu de livraison. La doublure livrée avec le conteneur. La livraison doit être correctement attachée. 

Le conteneur doit être placé de façon à ce que qu'elle puisse être facilement soulevée par le camion de collecte. 

4.5. Déplacement ou annulation de la demande à l'initiative du demandeur 

Le demandeur peut encore modifier gratuitement la date de prise en charge choisie, à condition de donner en 

temps opportun (au moins 5 jours à l'avance).  

Si le demandeur modifie la date de ramassage choisie plus de 5 jours à l'avance, le taux initial reste 

intégralement dû. Si nécessaire, le demandeur une nouvelle demande, pour laquelle le taux est à nouveau dû. Il 

est possible d'annuler une commande passée dans un délai de 14 jours civils. Après la commande et plus de 5 

jours avant la date d'enlèvement ou de livraison choisie. Dans ce cas l’intégralité du taux reste due. 

4.6 Déménagement à l'initiative de Limburg.net 

Limburg.net s'efforcera de respecter la date de collecte indiquée. Si Limburg.net ne peut pas effectuer la collecte 

à la date convenue, le demandeur en sera informé pour fixer une nouvelle date de collecte.Les coûts associés ne 

peuvent pas être imputés à Limburg.net.  

Article 5 : Déviation de la commande et du processus de paiement  Dans des circonstances exceptionnelles, 

si la commande et le paiement n'ont pas été effectués par l'intermédiaire de la processus en ligne, Limburg.net 

enverra un décompte par courrier ordinaire au demandeur avec une demande de paiement de la taxe dans un 

délai de 7 jours. Les paiements seront effectués sur le compte de LIMBURG.NET, en mentionnant la référence 

indiquée dans la déclaration de l'amiante. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, La date du plan sera 

publiée et le demandeur devra prendre l'initiative de convenir d'une nouvelle date de plan. La libération de la date 

de planification à la suite au retard de paiement n'affecte pas le processus de recouvrement. Si le règlement 

tarifaire n'est pas payé en totalité et à temps dans le délai de paiement stipulé, LIMBURG.NET enverra par lettre 

ordinaire ou par courrier électronique un rappel pour le montant restant à payer. Le rappel accorde un délai de 

paiement de 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si, après le terme du premier rappel, le montant impayé 

n'est pas payé à temps et en bonne et due forme, il est possible d'avoir recours à la procédure d'appel d'offres. 

payée en totalité, LIMBURG.NET envoie un deuxième rappel avec un délai de paiement de 31 jours.  

En outre, le deuxième rappel indique qu'au stade suivant, un titre d'exécution sera délivré par exploit d'huissier si 

le montant impayé n'est pas réglé dans le délai susmentionné.  

Les intérêts sur le tarif impayé peuvent être facturés à partir de la date du deuxième rappel jusqu'à la date du 

paiement effectif. 

Article 6 : Offres non conformes 

Tout cas dans lequel les sacs pour plaques ou les grands sacs/conteneurs ne peuvent pas être collectés par la 

faute du demandeur, est considérée comme une offre non conforme.  

- Le(s) sac(s) à plaques ou le(s) conteneur(s) ne sont pas proposés ou sont proposés trop tard sur la date 

convenue 

- le sac à plaques n'est pas correctement rempli, pas correctement scellé ou surchargé  



- le conteneur d'amiante n'est pas correctement rempli ou la doublure n'est pas (correctement) fermée. 

- le sac ou le conteneur de plaques d’amiante n'est pas situé à l'avant de la maison, n'est pas  

accessible par le camion de collecte ou ne peut, pour une autre raison, être soulevé par le camion de collecte  

- toutes les autres causes qui font que le sac/conteneur d'enregistrement ne peut pas être enlevée par l'action du 

collecteur.  

En cas de présentation non conforme, le demandeur doit se mettre en règle et faire une nouvelle demande pour 

laquelle la taxe est à nouveau due. Le taux de la demande originale reste due dans son intégralité.  

Article 7 : Entrée en vigueur et durée 

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 et dure aussi longtemps que l'enveloppe de subventions le 

permet. 

 


