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La Ville va passer un nouvel appel d'offres pour la collecte des déchets. Un marché de plus de 60 millions d'euros sur huit ans.
Le conseil communal a validé lundi le principe d'un nouvel appel d'offres européen pour la collecte des déchets sur le territoire
communal, le contrat qui avait ...

La Ville va passer

un nouvel appel d'offres pour la collecte des déchets.

Un marché de plus de 60 millions d'euros sur huit ans.

Le conseil communal a validé lundi le principe d'un nouvel appel d'offres européen pour la collecte des déchets sur le territoire
communal, le contrat qui avait été noué avec Skanks arrivant à expiration le 30 juin 2015.

Pas de vraie surprise –au grand dam de l'opposition, qui regrette une «occasion manquée»– dans cette adjudication puisque
l'essentiel est, souligne l'échevin de la propreté André Schroyen, de «poursuivre, tout en l'améliorant, un système qui a fait ses
preuves» : organisation de collectes sélectives en porte-à-porte, ramassage régulier des encombrants, larges campagnes d'information
autour de ces ramassages… Ce qui est nouveau, par contre, c'est la commande par la Ville d'un million de sacs biodégradables pour
la collecte des déchets organiques: «Les Liégeois qui voudront se débarrasser de leurs organiques pourront obtenir un conteneur,
comme c'est déjà le cas aujourd'hui, ou des sacs en plastique biodégradable», précise l'échevin. Ces sacs devraient donc être
distribués dès juillet 2015.

Le prochain prestataire de services devra aussi prendre en charge le ramassage des sapins de Noël –un service qui était jusqu'à
présent garanti par la Ville–, il aura l'autorisation de lancer ses camions sur les routes liégeoises dès 5h30 au lieu de 6h30 aujourd'hui
et ne devra plus ramasser les encombrants qu'une fois par trimestre, au lieu d'une fois par mois aujourd'hui. «Mais il reste la possibilité
d'appeler la Ressourcerie» , nuance André Schroyen.

Estimation de ce marché qui courra sur huit ans: entre 61 et 63 millions d'euros. Bien moins, donc, que ce que coûte actuellement la
collecte des déchets: 11.120.000 euros ont été inscrits au seul budget 2014. «C'est normal , précise André Schroyen. L'actuel contrat
prend en compte le ramassage des déchets, mais aussi les collectes par la Ressourcerie et le nettoyage des espaces publics. Cette
fois, ce dernier point –nettoyage le dimanche après la Batte, sur la Foire d'octobre et après les brocantes, vidange des poubelles
publiques, etc.– fera l'objet d'un appel d'offres séparé, vraisemblablement au mois de septembre.»

François Schreuer, conseiller Vega, a déploré une «occasion manquée» car ce nouvel appel d'offres était, estime-t-il, «l'occasion de
trouver une solution innovante». Un regret qu'ont repris à leur compte le PTB, qui dénonce en outre un cahier des charges «taillé sur
mesure pour l'actuel prestataire» , et Ecolo, qui parle d'un «scandale économique, environnemental et social». Le MR, par la voix de
Diana Nikolic, a demandé un renvoi en commission afin de pouvoir «en discuter sereinement», mais n'a pas obtenu satisfaction.
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