
 

 

Séance du Conseil Communal de la Commune de Sainte-Ode du 11 décembre 2019 

  

PRESENTS : Catherine POOS-SIMON, Conseillère - Présidente 

Pierre PIRARD, Bourgmestre, 

Christophe THIRY, Marie DESSE, Jean-Pol MISSON, Echevins ; 

Laurence PIERLOT-HENROTTE, Présidente de CPAS ; 

TANGHE, DUPLICY, ZABUS, NICKS-LEBAILLY , MACOIR Conseillers 

communaux ; 

Anne-Sophie HERMAN, Directrice générale 

 

 

FINANCES 

Le Conseil communal approuve par 8 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (MACOIR et 

TANGHE) le budget communal ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 (en euros) 

comme suit :  

 Service 

ordinaire 

Service 

extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 4 919 528,34 1 653 100,26 

Dépenses exercice proprement dit 4 808 173,32 2 493 543,84 

Boni / Mali exercice proprement dit 111 355,02 -840 443,58 

Recettes exercices antérieurs 514 533,37 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 14 490,17 2 000,00 

Prélèvements en recettes 0,00 842 443,58 

Prélèvements en dépenses 100 000,00 0,00 

Recettes globales 5 434 061,71 2 495 543,84 

Dépenses globales 4 922 663,49 2 495 543,84 

Boni / Mali global 511 398,22 0,00 

En urgence, il décide à l’unanimité d’approuver le nouveau tableau de bord de référence 

relatif aux années 2021 à 2025. 

 

 

TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS INOCCUPES 

Le Conseil communal arrête à l’unanimité une taxe communale annuelle sur les immeubles ou 

partie d’immeubles bâtis inoccupés. 

Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie 

d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier. 

Lors de la 1ère taxation : 30 euros par mètre courant de façade  

Lors de la 2ème taxation : 50 euros par mètre courant de façade  

A partir de la 3ème taxation : 180 euros par mètre courant de façade  

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de 

l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux 

inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. 

 

 



 

 

PATRIMOINE 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord de principe de vendre une 

emprise de 94ca à prendre dans la parcelle communale sise au lieu-dit "HUBERMONT", 

cadastrée section E numéro 223 E2. Il marque son accord sur les conditions reprises dans le 

projet d’acte de vente d’immeuble rédigé par le Comité d’Acquisition d’Immeubles. 

 

Il décide également à l’unanimité, dans le cadre de la construction d’un local de rencontres à 

Magerotte de marquer son accord sur les conditions reprises dans l’acte relatif à  

- l’acquisition du terrain cadastré SAINTE-ODE, 3ème division – Tillet, section C, n° 

403E  

- l’échange sans soulte du terrain cadastré SAINTE-ODE, 3ème division – Tillet, section 

C, n° 625C  

 

 

ENERGIE 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adhérer à la centrale d’achat RenoWatt relative 

à la signature des Contrats de Performance Energétique pour ses bâtiments.  

 

 

EXTRA-SCOLAIRE 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité la proposition de programme CLE à transmettre 

à l'ONE. 

 

 

ASSOCIATIONS 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’accorder un subside indirect ou avantage 

assimilé à l’occupation des locaux à titre gratuit aux associations suivantes pour l’exercice 

2019 : 

Syndicat d’initiative 300 €   

Les points de croix en folie 100 €  

Cercle Horticole de Sainte-Ode 100 € 

Les Blancs Linçous 100 € 

Royale Emulation Ardennaise de Lavacherie 1 700 €   

Vie Libre 300 € 

Patro de Sainte-Ode 2 000 €  

Club de Motos « MCP Road Spiders »   800 € 

Club des Jeunes de Lavacherie 400 €   

Club des Jeunes de Tillet  800 € 

Samuel Vermeesch 1 700 € 

TTC Tillet 5 100 € 

CRAB  2 500 € 

NEW RUS Sainte-Ode   14 000 €   

Pour ces 3 dernières associations, au vu du montant supérieur à 2 500 €, il leur est demandé 

de transmettre à l’administration communale le rapport de leurs activités 2019 et ce pour le 31 

mars / 30 juin 2020. 

 

 

FABRIQUES D’EGLISE 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité les budgets 2020 des fabriques d’église 

suivantes : 



 

 

Amberloup : 

- Recettes / dépenses :  48 554,28 € 

- Intervention communale : 14 598,89 € 

Tillet : 

- Recettes / dépenses :  23 296,00 € 

- Intervention communale : 6 706,63 € 

 


