
 

 

Séance du Conseil Communal de la Commune de Sainte-Ode du 31 octobre 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 

 

MANDATAIRES 

Le Conseil communal prend acte de la démission de monsieur Patrick BARNICH de sa 

qualité de conseiller du CPAS. En remplacement, il désigne à l’unanimité monsieur Vincent 

WERNER conseiller de l’action sociale. 

 

Les représentants communaux auprès des intercommunales Idélux Développement, Idélux 

Eau et Idélux Environnement sont désignés à l’unanimité. 

 

 

FINANCES 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité les modifications budgétaires 3/ 2019 (en €) 

comme suit: 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice 

proprement dit 

4 759 929,57 4 119 433,64 

Dépenses exercices 4 693 613,36 3 859 194,12 

Boni/mali exercice 66 016,21 260 239,52 

Recettes exercices 

antérieurs 

937 217,34 0,00 

Dépenses exercices 

antérieurs 

38 700,18 327 485,90 

Prélèvements en recettes 0,00 962 833,25 

Prélèvements en dépenses 450 000,00 895 586,87 

Recettes globales 5 697 146,91 5 082 266,89  

Dépenses globales 5 182 613,54 5 082 266,89 

Boni global 514 533,37 0,00 

Art. 2. 

Il décide à l’unanimité de négocier le marché relatif au financement des dépenses 

extraordinaires de l’exercice 2019 avec Belfius Banque S.A. et de solliciter de la banque 

qu’elle communique une nouvelle offre sur base des estimations d’emprunts reprises ci-après: 

Libellé MONTANTS en € DUREE en .. années 

Place Sainte-Mère-Eglise à 

Amberloup 

362 000,00 20 

Maison rurale à Lavacherie  522 058,00 20 

Cour de l’école de Sprimont 

– compl. 

46 473,40 20 

Classe supplémentaire à 

l’école de Tillet 

194 343,57 20 

 



 

 

Enfin, il décide également à l’unanimité de solliciter un prêt d’un montant de 48 361,18 € afin 

d’assurer le financement de la subvention pour les travaux d’isolation et de création d’un 

logement au presbytère de Lavacherie. 

 

TAXES 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’apporter les modifications suivantes aux taxes et 

redevances communales : 

a) Taxe immondices : 

 FORFAIT 

VIDANGES 

SUPPLEMENTAIRES POIDS 

Isolé VIPO 70 € 2 €/ vidange si plus de 32  

0,17 €/kilo, dès le 

1er kilo 

Isolé 129 € 2 €/ vidange si plus de 32  

Ménage 2 pers VIPO 134 € 2 €/ vidange si plus de 34 

Ménage 2 pers 214 € 2 €/ vidange si plus de 34 

Ménage 3 pers et plus  219 € 2 €/ vidange si plus de 34 

Seconds résidents 215 € 2 €/ vidange si plus de 34  

Festivités donnant 

droit à un conteneur 

de  

- 360 L pour la 

fraction résiduelle  

- 140 L pour la 

matière organique  

15 € Néant 

 

 

Néant 

 

 

 

  

41 vidanges accordées si enfant 

de - de 2 ans ; gardienne ONE ; 

port d'un lange justifié par un 

certificat médical 

réduction de 200 

kilos si enfant de - 

de 2 ans ; si port du 

lange justifié par un 

certificat médical 

   

réduction de 100 

kilos par enfant ETP 

pour les gardiennes 

ONE 

Le taux de couverture est de 100%. 

b) Documents identité étrangers 

Les attestations immatriculation (carte orange demandeurs asile) seront facturées à 1 

€. 

c) Location salles 

Le montant de la redevance d’occupation de la grande salle Saint-Ouen de Tillet est 

fixé à  

- 450 € pour les fêtes privées nécessitant une occupation de 3 jours de 8 heures à 8 

heures, charges (eau, chauffage, électricité) et nettoyage compris 

- 350 € pour les fêtes privées nécessitant une occupation de 2 jours de 8 heures à 8 

heures, charges (eau, chauffage, électricité) et nettoyage compris 

- 100 € pour les manifestations (soupers, spectacles,…) organisées par les comités et 

associations communales de 8 heures à 8 heures, charges (eau, chauffage, électricité) 

et nettoyage compris. L’association qui se chargera du nettoyage sera remboursée de 

la somme de 50 €. 



 

 

- 220 € pour les fêtes privées nécessitant une occupation d’un jour, de 8 heures à 8 

heures charges (eau, chauffage, électricité) et nettoyage compris. 

- 100 € pour les manifestations privées nécessitant une occupation d’un demi-jour, 

charges (eau, chauffage, électricité) et nettoyage compris 

- La gratuité sera accordée aux comités et associations s’occupant des enfants et des 

personnes âgées de la commune de Sainte-Ode, travaillant pour le bien-être des 

personnes et le renforcement des liens sociaux (stages extrascolaires, gouters 

d’ainés…) qui organisent une activité qui ne génère aucune recette.  

- 10 € / h pour les activités sportives se déroulant du lundi au jeudi, charges (eau, 

chauffage, électricité) et nettoyage compris. 

- Si la salle n’est pas occupée et moyennant un supplément de 25 €, le locataire pourra 

disposer de la salle durant la soirée avant l’évènement de 17 h à 20 h. 

- Une réduction de 20 % du montant total de la location de la salle pour les fêtes privées 

sera appliquée aux locataires domiciliés sur Sainte-Ode. 

Le montant de la redevance d’occupation pour les salles de l’extrascolaire à Tonny est 

fixé pour le week-end (du samedi 14 h au dimanche 22h) à  

- 50 € pour la salle des "3x20" avec l'espace cuisine, charges (eau, chauffage, électricité) 

comprises mais nettoyage non compris  

- 35 € pour la grande salle de l’étage, charges (eau, chauffage, électricité) comprises 

mais nettoyage non compris  

- 35 € pour la petite salle gauche du rez-de-chaussée, charges (eau, chauffage, 

électricité) comprises mais nettoyage non compris  

- La gratuité sera accordée aux comités et associations s’occupant des enfants et des 

personnes âgées de la commune de Sainte-Ode, travaillant pour le bien-être des 

personnes et le renforcement des liens sociaux (stages extrascolaires, gouters 

d’ainés…) qui organisent une activité qui ne génère aucune recette.  

Il est à noter que, quelle que soit la salle utilisée, 15 € de « taxe-immondices » seront à 

ajouter au montant de ces locations. 

Enfin, une caution de  

- 250 euros pour la grande salle Saint-Ouen à Tillet 

- 130 euros pour les salles de l’extrascolaire à Tonny 

sera demandée à tout locataire, même en cas d’occupation gratuite. En cas de renom, 

la caution versée ne sera pas rendue sauf si le renom intervient pour cas de force 

majeure ou si la salle est relouée à la date initialement réservée.  

Si des dégâts, troubles ou manquements sont constatés à l’issue de l’activité, ceux-ci 

feront l’objet d’une retenue sur le montant de la caution sur base du tarif arrêté. 

 

 

PATRIMOINE 

Le Conseil communal arrête à l’unanimité le règlement d’ordre intérieur pour les locations de 

la salle Saint Ouen à Tillet et des salles de l’accueil extrascolaire à Tonny. 

 

 

URBANISME 

Le Conseil communal révise à l’unanimité le nom des représentants communaux au sein de la 

CCATM. 

 

 

FORET 



 

 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de remettre un avis favorable quant au projet de 

plan d’aménagement forestier des bois de Sainte-Ode qui a été rédigé et corrigé par le SPW - 

Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des ressources naturelles et de 

l’environnement - Département de la nature et des forêts. 

Il approuve également à l’unanimité le rapport intégrant les choix d’actions à réaliser par la 

commune de Sainte-Ode à court (1 an) et moyen (5 ans) termes pour remédier à l’équilibre 

forêt / gibier dans les forêts communales. 

 

 

AINES 

Le Conseil communal décide à l’unanimité  

- de créer, au sein de la commune de Sainte-Ode, un Conseil Consultatif Communal des 

Aînés. Le nombre de membres est fixé à 11 membres effectifs et 5 membres suppléants. Ils 

seront assistés des personnes ressources suivantes : 

• l’échevin des personnes âgées, monsieur Jean-Pol Misson 

• la cheffe de projet du PCS, madame Isabelle Salenbien 

• une assistante sociale du CPAS, madame Claudine Richard 

- les membres seront choisis parmi les personnes ayant déposé leur candidature dans les 

délais prévus par l’appel public. Un équilibre devra être respecté en ce qui concerne 

l’origine géographique, le sexe et l’âge des membres choisis. 

- la consultation du CCCA sera obligatoire lorsqu’il s’agira d’évaluer l’efficacité des 

politiques et pratiques de la commune qui concernent particulièrement les aînés. 

 

 

CPAS 

Le Conseil communal arrête à l’unanimité la délibération du Conseil de l’action sociale de 

Sainte-Ode du 14 octobre 2019 relative à l’adoption du budget 2020 – services ordinaire et 

extraordinaire est approuvée comme suit : 

 Service ordinaire (en 

€) 

Service extraordinaire (en 

€) 

Recettes exercice propre 1.040.935,07  0.00 

Dépenses exercice propre 1.057.391.35 3.000,00 

Boni / mali exercice propre -16.456,28 -3.000,00 

Recettes exercices antérieurs 0,00 0,00 

Dépenses exercices 

antérieurs 

0,00 0,00 

Prélèvements en recettes 16.456,28 3.000,00 

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 

Recettes globales 1.057.391,35 3.000,00 

Dépenses globales 1.057.391,35 3.000,00 

Boni / mali global 0,00  0,00  

Intervention communale : 350 038,39 € 

 

 

FABRIQUES D’EGLISE 

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

suivantes : 

Lavacherie : 

- Recettes / dépenses :  12 656,00 € 

- Intervention communale : 9 760,40 € 



 

 

Houmont : 

- Recettes / dépenses :  16 670,00 € 

- Intervention communale : 11 166,08 € 

Magerotte : 

- Recettes / dépenses :  4 340,00 € 

- Intervention communale : 3 047,02 € 

Rechrival : 

- Recettes / dépenses :  12 319,29 € 

- Intervention communale : 8 034,88 € 


