
SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2021 

 
Présents : 

Monsieur Thierry MISSAIRE, Bourgmestre - Président; 

Monsieur Vincent BURTON, Monsieur André STRAUVEN, Monsieur Guy LECOMTE, Madame Rose-

Marie GELAESEN, Échevins; 

Monsieur Nicolas ANDRIES, Madame Sidonie AUGERAUX, Monsieur Jean-françois BELLEM, 

Madame Géraldine BLAVIER, Monsieur Luc LHOEST, Monsieur Lucien MILISEN, Monsieur Fabrice 

SCIORRE, Madame Séverine VANHERLE, Conseillers; 

Madame Yvonne PIRARD, Présidente du CPAS; 

Monsieur Christian VANDERBEMDEN, Directeur Général; 

Excusées : 

Madame Christianne DEVRESSE, Madame Hélène PENDEVILLE, Conseillères; 

Absent : 

Monsieur Bernard BONNECHERE, Conseiller; 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

Le Conseil communal, 

Conformément aux articles 47 et 48 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, le procès-

verbal de la séance précédente, mis à disposition des Conseillers, est considéré comme adopté si au cours 

de la présente séance, aucune réclamation n'est déposée quant aux textes de cette distance du 28 

septembre 2021. 
 

2. ACQUISITION DE TROIS PARCELLES CADASTRÉES DIVISION 1 SECTION A 340M2P , 340N2P, 

340R2P POUR UNE CONTENANCE DE 36 ARES 85 CENTIARES 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD notamment en son article L1122-30 relatif à l'intérêt communal; 

Vu la circulaire relative aux ventes et acquisitions de biens immeubles par les communes en date du 

23 juillet 2016; 

Vu la délibération favorable du Conseil communal en date du 31 août relatif à l'engagement de la commune 

pour le maintien des activités sportives et sociales sur le site du " Cercle Saint Joseph"; 

Attendu qu'il convient d'acquérir trois parcelles faisant partie d'un ensemble composé d'un hall de sport, 

une salle de fêtes, un local scout sis rue du Presbytère au coeur du village de Remicourt; 

Considérant que cette démarche s'inscrit dans l'engagement pris par la commune de maintenir l’activité 

sociale et sportive au coeur de la commune; 

Considérant que le terrain se situe en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Huy-Waremme 

approuvé le 20/11/1981 autorisant l'installation de ce genre d'activités; 

Attendu la proposition de vente du terrain faite par le Doyenné de WAREMME, propriétaire du bien, au 

prix de 350.000 euros pour la parcelle d'une contenance de 3685 m² soit 94,97 euros le m².  

Vu les estimations réalisées par deux études de Notaires, l'une d'un montant de 345.000 euros et l'autre de 

370.000 pour l'ensemble de la parcelle; 

Considérant que la parcelle se situe au coeur du village de Remicourt au sein d'une zone d'habitat à caractère 

rural et est d'une belle superficie, 

Attendu que cette dépense sera financée par emprunt à inscrire en recette au budget extraordinaire 2021 de 

la commune de Remicourt par voix de modification budgétaire; 

Considérant qu'une demande a été soumise à Monsieur le Receveur régional le 12 octobre afin d'obtenir 

l'avis de légalité obligatoire, celui ci disposant d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre son avis 

Attendu qu'un avis favorable a été rendu le 19 octobre 2021 sous réserve d'inscription des crédits requis en 

MB;       

Attendu que cet investissement sera financé par emprunt; 



Par ces motifs 

Sur proposition du Collège communal, 

À l'Unanimité; 

DÉCIDE 

d'acquérir les dites parcelles pour un montant de 350.000 euros; 

De prévoir l'article permettant la dépense au budget communal 2021 lors de la prochaine modification 

budgétaire; 

Charge le Collège communal des modalités d'exécution de cette décision.  
 

 

3. TAXE ADDITIONNELLE COMMUNALE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - 

EXERCICE 2022 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1331-3, 

L3131-1 § 1er 3° et L3122-2, 7 ; 

Vu le code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 465 à 469 ; 

Vu la loi du 24.07.2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles 

communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun 

des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 

à partir de l’exercice d’imposition 2009 ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire de 19.07.2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne; 

Considérant la situation financière de la Commune ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 12.10.2021; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 12.10.2021 et joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité ; 

Par ces motifs ; 

ARRÊTE : 

Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques à 

charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la Commune au 1er janvier de l’année qui donne 

son nom à cet exercice. 

Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 8 % de la partie calculée conformément, au 

Code des impôts sur les revenus de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice. 

Article 2 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le présent règlement de taxe entre en vigueur dès le 

premier jour de sa publication. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire. 
 

 

4. CENTIMES ADDITIONNELS AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER - EXERCICE 2022. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1331-3, 

L3131-1§1er 30 et L3122-2,7 ; 

Vu le code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 et 464,1° ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire de 19.07.2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne; 

Vu la situation financière de la Commune ; 



Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 12.10.2021 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 12.10.2021 et joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité ; 

Par ces motifs ; 

ARRÊTE : 

Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2022, 2.500 centimes additionnels communaux au précompte 

immobilier dû à l’Etat par les propriétaires d’immeubles sis sur le territoire de la Commune. Le 

recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service public de Wallonie comme le prescrit le Code des 

Impôts sur les Revenus et le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au 

contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.  

Article 2 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le présent règlement de taxe entre en vigueur dès le 

premier jour de sa publication. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire. 
 

 

5. TAUX DE COUVERTURE DES COÛTS EN MATIÈRE DE DÉCHETS DES MÉNAGES, CALCULÉ 

SUR BASE DU BUDGET 2022. 

Le Conseil communal, 

Vu le Décret du 27 juin 1996 tel que modifié en date du 22 mars 2007 et relatif, notamment, à la répercussion 

directe des coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages ; 

Revu sa délibération du 27 octobre 2020 relative à l'établissement d'un règlement taxe sur la gestion des 

déchets - modification ; 

Considérant que les Communes ont l'obligation d'imputer la totalité des coûts de gestion des déchets 

résultant de l'activité usuelle des ménages dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe 

d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût ; 

Considérant que la fourchette du taux de couverture à respecter en matière de gestion de déchets des 

ménages doit se situer en 95% et 110% pour l'exercice 2022 ; 

Vu la note relative au calcul du taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers, laquelle se 

solde, pour le budget 2022, comme suit : 

• Somme des recettes prévisionnelles : 383 468,38 € 

• Somme des dépenses prévisionnelles : 380 947,73 € 

• Taux de couverture du coût-vérité : 101 % 

Sur proposition du Collège communal, 

À l'Unanimité, 

ARRÊTE le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages calculé sur base du budget 

2022 à 101 %. 
 

 

6. RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE TAXE COMMUNALE SUR LA GESTION DES DÉCHETS - 

EXERCICE 2022. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d’exécution ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des 

taxes communales ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2021 relative au taux de couverture des coûts en 

matière des déchets des ménages, calculé sur base du budget 2022 ; 

Revu sa délibération du 27 octobre 2020 établissant une taxe communale sur la gestion des déchets, à partir 

du 01 janvier 2021 ; 



Considérant que, en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 

12 octobre 2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 13 octobre 2021 ; 

Par 11 voix Pour et 3 voix Contre (Madame Géraldine BLAVIER, Monsieur Jean-François BELLEM, 

Monsieur Luc LHOEST, Conseillers communaux) ; 

TITRE 1 – DÉFINITIONS 

Article 1. - Déchets ménagers 

Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages. 

Article 2. - Déchets organiques 

Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères 

brutes. 

Article 3. – Déchets ménagers résiduels 

Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui 

restent après les collectes sélectives (organiques, emballages, …). 

Article 4. - Déchets assimilés 

Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur 

composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et 

indépendants. 

TITRE 2 – PRINCIPES 

Article unique. - Il est établi, au profit de la Commune pour l’exercice 2022, une taxe communale annuelle 

sur la collecte et sur le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et assimilés. 

La taxe comprend une partie forfaitaire et une partie proportionnelle, en fonction du poids des déchets 

déposés à la collecte et du nombre de levées du ou des conteneurs. 

TITRE 3 – TAXE : Partie forfaitaire 

Article 1. - Taxe forfaitaire pour les ménages 

La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de 

la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition. Elle est établie au nom du chef de ménage. Il y a lieu d’entendre par « ménage », soit une 

personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par mariage ou la parenté, 

occupent ensemble un même logement. 

La partie forfaitaire comprend : 

• La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines ; 

• L’accès au réseau de recyparcs et aux bulles à verre ; 

• La mise à disposition des conteneurs/sacs conformes et de sacs PMC ; 

• Le traitement de 55 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant ; 

• Le traitement de 35 kg de déchets organiques par habitant ; 

• Un nombre illimité de vidange du conteneur pour papiers et cartons ; 

• 30 vidanges de conteneur dont un maximum de 12 vidanges du conteneur de la fraction résiduelle 

et 18 vidanges de déchets organiques. 

Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 

• Pour un isolé : 81 € 

• Pour un ménage constitué de 2 personnes : 126 € 

• Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 172 € 

Article 2. - Taxe forfaitaire pour les assimilés  

La taxe forfaitaire est due par toute personne physique ou morale et, solidairement, par les membres de 

toute association exerçant une activité à caractère lucratif ou non (commerciale, industrielle ou autre) et 

occupant, à quelque fin que ce soit, tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire de la Commune. 

Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à 26 €/an pour une levée par semaine et la mise à disposition du 

conteneur. 

Article 3. - Principes et exonérations 

La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence au 1er janvier de l’exercice étant 

seule prise en considération. Le paiement se fera en une seule fois. 



Sont exonérés de la partie forfaitaire : les services d’utilité publique de la Commune (administration, écoles, 

police, CPAS, cimetières, ...). 

TITRE 4 - TAXE : Partie proportionnelle 

Article 1. – Principes 

La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie : 

• Selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de déchets ménagers au-delà de 

55 kgs/hab/an et pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 35 kgs/hab/an ; 

• Selon la fréquence de dépôt du/des conteneur(s), au-delà de 30 levées (12 levées de déchets 

ménagers et 18 levées de déchets organiques). 

Cette taxe est ventilée en : 

• Une taxe proportionnelle au nombre de levées du/des conteneur(s) ; 

• Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés. 

Article 2. - Montant de la taxe proportionnelle 

1. Les déchets issus des ménages 

La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de : 

• 0,72 €/levée. 

La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de : 

• 0,12 €/kg pour les déchets ménagers résiduels jusqu’à 125 kgs/hab/an ; 

• 0,27 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 125 kgs/hab/an ; 

• 0,07 €/kg de déchets ménagers organiques. 

2. Les déchets commerciaux et assimilés 

La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de : 

• 0,72 €/levée. 

La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de : 

• 0,15 €/kg de déchets assimilés ; 

• 0,07 €/kg de déchets organiques. 

Article 3. - Principes et réductions sur la taxe proportionnelle 

La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de collecte des 

déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une puce électronique. 

Les personnes agréées par l’O.N.E. en qualité d’accueillantes d’enfant(s) à domicile, conventionnées ou 

autonomes, bénéficient d’une réduction mensuelle de 12,50 kg de déchets ménagers organiques par enfant 

équivalent temps plein. Dans ce cas, la réduction est accordée sur présentation de l’autorisation d’accueil 

d’enfants délivrée par l’O.N.E. Elle est valable dès le 1er jour du mois qui suit la date d’autorisation 

mentionnée sur l’autorisation. Toute modification apportée à cette autorisation doit être communiquée sans 

délai au Collège communal. 

Les personnes incontinentes bénéficient d’une réduction mensuelle de 33,33 kg de déchets ménagers bruts. 

La réduction est accordée sur base d’un certificat médical attestant de la nécessité du port de lange pour 

incontinence. La réduction est valable dès le 1er jour du mois qui suit la date figurant sur le certificat 

médical. Toute modification apportée à cette situation doit être communiquée sans délai au Collège 

communal. 

Les demandes de réduction visées au présent article doivent être introduites auprès du Collège communal, 

dans les 60 jours de la date de délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. 

     TITRE 5 – CONTENANTS 

Article 1. - La collecte des déchets ménagers résiduels, de la fraction organique et des papiers-cartons 

s’effectue exclusivement à l’aide des conteneurs à puce d’identification électronique. 

Article 2. - Pour les ménages résidant Place de la Sucrerie ou à proximité, des conteneurs communs enterrés 

sont mis à disposition. Chaque ménage concerné dispose d’un badge d’accès donnant droit à 55Kg/hab/an 

de déchets ménagers et à 35Kg/hab/an de déchets organiques. Au-delà de ces quantités, l’Article 2. - 

Montant de la taxe proportionnelle est d’application. L’accès à ces conteneurs est illimité. 

TITRE 6 – MODALITÉS D’ENRÔLEMENT ET DE RECOUVREMENT 

Article 1. - Le rôle et les avertissements-extraits y relatifs sont dressés par la Commune de Remicourt, sur 

base des informations transmises par l'Intercommunale INTRADEL. Le rôle de la taxe annuelle est arrêté 

et rendu exécutoire par le Collège communal. 



Article 2. – Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation relatives à l’établissement et au recouvrement des taxes 

communales. Les contribuables recevront sans frais, par les soins du receveur régional, les avertissements-

extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. 

Article 3. - Le paiement de celle-ci devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de 

l’avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives 

au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles 

en vigueur pour les impôts de l’Etat. 

Article 4. - Le redevable de la présente imposition peut introduire, auprès du Collège communal, une 

réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans un délai de six mois à 

compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant 

le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur le dit avertissement-extrait de rôle ou qui suit la date de l’avis 

de cotisation ou de perception des impôts perçus autrement que par rôle. 

Article 5. – La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 6. - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 
 

 

7. TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES ET MISES EN COLUMBARIUM 

APRÈS CRÉMATION - EXCERCICES 2022 À 2025. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 

Vu les articles L1122-30 et L1321-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 20.07.1971, telle que modifiée, sur les funérailles et sépultures ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’Autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des 

taxes communales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 14/07/2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l’unanimité ; 

ARRÊTE : 

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tôt le 1er janvier 2022 et pour une période 

expirant le 31 décembre 2025, il est établi, au profit de la Commune, une taxe sur les inhumations, 

dispersions des cendres et mises en columbarium après crémation. 

Article 2 : La taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium après crémation 

est fixée à 300.-€uros. 

Elle ne s’applique pas : 

- à l’inhumation, la dispersion des cendres et mise en columbarium après crémation de personnes décédées 

sur le territoire communal. 

- à l’inhumation, la dispersion des cendres et mise en columbarium après crémation des personnes inscrites 

dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune ou l’ayant 

été et qui, pour des raisons de santé ou de vieillesse, se trouvent institutionalisées ou hébergées auprès de 

sa famille en dehors du territoire communal ; 

- à l’inhumation, la dispersion des cendres et mise en columbarium après crémation des indigents ; 

- à l’inhumation, la dispersion des cendres et mise en columbarium après crémation des militaires et civils 

morts pour la Patrie. 



Article 3 : La taxe est due par la personne qui demande l’autorisation d’inhumation, la dispersion des 

cendres et mise en columbarium après crémation. 

Article 4 : La taxe est payable au comptant, entre les mains du préposé de l’Administration communale, 

qui en délivrera quittance. 

Article 5 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément aux 

dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 6 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

 

8. REDEVANCE POUR L'UTILISATION DU CAVEAU D'ATTENTE - EXERCICES 2022 À 2025. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1321-

1 ; 

Vu la loi du 20/07/1971 sur les funérailles et sépultures telle que modifiée ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 14.07.2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant qu’il convient d’apporter tout le soin nécessaire aux travaux d’exhumations exécutés par les 

services communaux à la demande des familles ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

DÉCIDE : 

Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tôt le 1er janvier 2022 et pour une 

période expirant le 31 décembre 2025, il est établi, au profit de la Commune, une redevance pour 

l'utilisation du caveau d'attente. 

Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande l'utilisation du caveau d'attente. 

Article 3 : La redevance est fixée comme suite : 150 €uros par corps dans le caveau d'attente pour les non-

résidents et gratuit pour les résidents soit les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre 

des étrangers ou le registre d'attente de la commune ou l’ayant été et qui, pour des raisons de santé ou de 

vieillesse, se trouvent institutionalisées ou hébergées auprès de sa famille en dehors du territoire communal ; 

Le document informant le demandeur de l'existence de cette redevance et par laquelle il s'engage à en 

assurer le règlement au moment de sa fixation définitive, est signé au moment de la demande. 

Article 4 : La redevance est payable au moment de la translation vers la sépulture définitive. 

Article 5 : La redevance n'est pas due lorsque le dépôt en caveau d'attente résulte d'une décision de l'autorité, 

soit d'un cas de force majeure (intempérie, gel, etc), soit pour les personnes inscrites dans le registre de la 

population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune ou l’ayant été et qui, pour des 

raisons de santé ou de vieillesse, se trouvent institutionalisées ou hébergées auprès de sa famille en dehors 

du territoire communal ; 

Article 6 : Le demandeur a 30 jours pour mettre tout en oeuvre afin que le(s) corps du/des défunt(s) 

soit/soient transféré(s) vers sa/leur sépulture définitive. 

Article 7 : En cas de non paiement de la redevance dans le délai ainsi fixé, une redevance complémentaire 

de 10 €uros par rappel sera appliquée. 



Article 8 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément aux 

dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 9 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

 

9. REDEVANCE POUR L'OUVERTURE DE CAVEAUX - EXERCICES 2022 À 2025. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 173 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1321-

1 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 14/07/2021 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2022 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l'unanimité; 

ARRÊTE : 

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tôt le 1er janvier 2022 et pour une période 

expirant le 31 décembre 2025, il est établi, au profit de la Commune, une redevance de 250 €uros pour 

toute ouverture de caveau demandée par des particuliers à d’autres fins que l’inhumation ou l’exhumation 

d’un corps. 

Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande l’ouverture du caveau. 

Article 3 : Le montant de la redevance doit être consigné par le demandeur, lors de la demande, entre les 

mains du préposé de l’Administration Communale qui en délivrera quittance. 

Article 4 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément aux 

dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 5 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 

10. REDEVANCE SUR LES TRANSLATIONS DE CORPS - EXERCICES 2022 À 2025. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 

Vu les articles L1122-30 et L1321-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 20/07/1971 sur les funérailles et sépultures telle que modifiée ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 

  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 14/07/2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 



Considérant qu’il convient d’apporter tout le soin nécessaire aux travaux de translations de corps exécutés 

par les services communaux à la demande des familles ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l’unanimité ; 

ARRÊTE : 

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tôt le 1er janvier 2022 et pour une période 

expirant le 31 décembre 2025, il est établi, au profit de la Commune, une redevance sur les translations de 

corps aux cimetières communaux. 

Article 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite la translation de corps et est fixée, par 

translation du caveau d’attente communal à la sépulture définitive à : 150 €uros pour un cercueil et 50 €uros 

pour une urne. 

Article 3 : La redevance doit être consignée lors de la demande du permis de translation de corps, entre les 

mains du préposé de l’Administration Communale qui en délivrera quittance. 

Article 4 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément aux 

dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 5 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

 

11. REDEVANCE SUR LES TRANSLATIONS DE CAVEAU PRIVÉ À CAVEAU PRIVÉ. EXERCICES 

2022 À 2025. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 

Vu les articles L1122-30 et L1321-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 20/07/1971 sur les funérailles et sépultures telle que modifiée ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 14/07/2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant qu’il convient d’apporter tout le soin nécessaire aux travaux de translations de corps exécutés 

par les services communaux à la demande des familles ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 

19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l’unanimité ; 

ARRÊTE : 

 

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tôt le 1er janvier 2022 et pour une 

période expirant le 31 décembre 2025, il est établi, au profit de la Commune, une redevance sur les 

translations de corps aux cimetières communaux. 

Article 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite la translation de corps et est fixée, par 

translation de caveau privé à caveau privé à : 185 €uros par translation. 



Article 3 : La redevance doit être consignée lors de la demande du permis de translation de corps, entre 

les mains du préposé de l’Administration Communale qui en délivrera quittance. 

Article 4 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément 

aux dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 5 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

 

12. REDEVANCE SUR LA DÉLIVRANCE DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS AU 

CIMETIÈRE - EXERCICES 2022 À 2025. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1321-

1 ; 

Vu la loi du 20/07/1971 sur les funérailles et sépultures telle que modifiée ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 14.07.2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant qu’il convient d’apporter tout le soin nécessaire aux travaux d’exhumations exécutés par les 

services communaux à la demande des familles ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

ARRÊTE :  

Article 1er : Dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et, pour une durée expirant le 31/12/2025, 

il est établi une redevance sur la délivrance de renouvellement des concessions au cimetière. 

Article 2 : La redevance est fixée à 25% du prix de la concession, actualisée tel qu'elle sera pratiquée à 

partir du 1er janvier 2022. 

Article 3 : La redevance est due par le demandeur. La redevance sera recouvrée au comptant. 

Article 4 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément aux 

dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 5 : Le règlement sera transmis au Gouvernement wallon. 

Article 6 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

 

13. REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS - EXERCICES 2022 À 2025. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1321-

1 ; 

Vu la loi du 20/07/1971 sur les funérailles et sépultures telle que modifiée ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 



Vu les recommandations émises par la circulaire du 14.07.2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 

  Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant qu’il convient d’apporter tout le soin nécessaire aux travaux d’exhumations exécutés par les 

services communaux à la demande des familles; 

Considérant que les exhumations de confort de cercueil ne peuvent être réalisées que par des entreprises 

de pompes funèbres privées sous surveillance communale; 

Considérant que les exhumations de confort d'urne funéraire peuvent toujours être réalisées par le 

personnel communal; 

Attendu que la commune peut lever une redevance pour récupérer les frais administratifs et autres liés par 

une exhumation faite par une entreprise de pompes funèbres; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 

19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

ARRÊTE, dès l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tôt le 1er janvier 2022 et pour une période 

expirant le 31 décembre 2025, au profit de la Commune, une redevance sur les exhumations aux cimetières 

communaux : 

Article 1 : La redevance est due par la personne qui sollicite l’exhumation et est fixée à : 350 €uros par 

exhumation pour un cercueil et 500 €uros par exhumation pour une urne. 

Elle ne s’applique pas : 

- à l’exhumation ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire ; 

- à l’exhumation rendue nécessaire, en cas de désaffectation du cimetière, par le transfert au nouveau 

champ de repos des corps inhumés dans une concession ; 

- à l’exhumation de militaires et civils morts pour la Patrie. 

Article 2 : La redevance doit être consignée lors de la demande du permis d’exhumation, entre les mains 

du préposé de l’Administration Communale qui en délivrera quittance. 

Article 3 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément 

aux dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 4 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 5 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

 

14. CIMETIÈRES DE REMICOURT - REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS PLEINE TERRE ET 

CONCESSIONS AVEC CAVEAUX - EXERCICES 2022 À 2025 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 30 mars 2017 fixant le prix des caveaux préfabriqués ; 

Revu sa délibération relative à l’achat de caveaux préfabriqués, en date du 08 novembre 2016 ; 

Revu sa délibération du 16 janvier 2017 relative à l’achat de columbarium enfants ainsi qu’un 

« champignon funéraire » destiné à la parcelle des étoiles ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1232-1, L1232-9, L1232-8, 

L1232-7, L1232-12 et suivants relatifs aux funérailles et sépultures imposant de nouvelles charges aux 

communes ; 

Vu le décret du 06/03/2009 relatif aux funérailles et sépultures; 

Attendu qu’il convient de répartir le coût des caveaux 2-3-4-6 places, des cavotins, caveaux enfants, caves 

urnes, columbarium et plaquettes nominatives des pelouses de dispersion d’après le prix de revient et le 

coût des charges nouvelles imposées aux communes ; 

Attendu le coût de fabrication des caveaux et autres sépultures ainsi que le coût de transport ; 



Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 

19.10.2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 19.10.2021 et joint en annexe ; 

Par ces motifs; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, 

ARRÊTE, dès l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tôt le 1er janvier 2022 et pour une période 

expirant le 31 décembre 2025, au profit de la Commune, que : 

Article 1 : Les redevances à payer sur les concessions temporaires en pleine terre dans les cimetières sont 

fixées comme suit : 250 €uros/m² pour les résidents et 750 €uros/m² pour les non-résidents 

Article 2 : Les concessions avec caveaux préfabriqués sont aux prix suivants : 

  1 Caveau de 2 places : 1.000.-€uros 

  1 Caveau de 3 places : 1.250.-€uros 

  1 Caveau de 4 places : 1.350.-€uros 

  1 Caveau de 6 places : 2.150.-€uros 

  1 Caveau enfant     :    250.-€uros 

  1 Cavotin placé dans la parcelle des étoiles (champignon funéraire) : 344.-€uros 

La redevance de 750 €uros/m² est applicable pour les non-résidents en plus du prix du caveau. 

Article 2 :  

  1 Cave urne : 500.-€uros pour un résident/ 750-€uros pour un non-résident 

  1 Columbarium : 500.-€uros pour un résident/ 750-€uros pour un non-résident 

  1 Plaquette nominative de pelouse de dispersion : 50-€uros 

Article 3 : À défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance s’effectue conformément aux 

dispositions de l’article L1124-40 §1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié par le Décret du 18 avril 2013. 

Article 4 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

 

15. MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES COMMUNAUX 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Vu le décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et ses modifications ultérieures ; 

Revu le règlement communal des cimetières arrêté par le Conseil communal du 20 février 2021; 

Considérant qu'il convient d’adapter les articles portant sur les dispositions générales des concessions au 

sein des cimetières communaux; 

Sur proposition du Collège communal, 

À l'Unanimité, 

DÉCIDE :  

Article 1 

de modifier les articles 44 et 45 du règlement communal sur les funérailles et sépultures ; 

Article 2 

d'adopter les modifications aux articles 44 et 45 ci après : 
CHAPITRE 6 : LES SÉPULTURES 

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales 

Article 44 : La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de la date d’octroi en 

vigueur du contrat de concession, pour les concessions en citerne pleine terre, caveau, columbarium ou en 

cavurne. Chaque emplacement concédé devra pouvoir être identifiable (apposer un nom et plaque de 

fermeture pour les colombariums), comporter un numéro et être entretenu. Si une de ces conditions n’est 

pas remplies, la concession sera affichée en défaut d’entretien.  

Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vigueur. 



Article 45 : Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées à l’octroi, par le Collège 

Communal aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi. La 

demande d’achat de concession doit être introduite au plus tard la veille de l’inhumation. 

Une concession est une, incessible et indivisible. 

Les terrains concédés et non occupés sont marqués par le concessionnaire d’une borne placée aux quatre 

coins ainsi que le nom de famille du / des bénéficiaires. La construction d’un ouvrage sur ceux-ci doit 

débuter endéans les délais fixés à l’article 42 du présent règlement. Dans le cas contraire, l’emplacement 

sera affiché en défaut d’entretien ;  

Que ce soit pour les concessions en citerne pleine terre, en caveau, en columbarium ou en cavurne, le 

Collège communal se réserve le droit d’attribuer l’emplacement en fonction des disponibilités restantes. 
 

 

16. MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1 - EXERCICE 2021 - SERVICES ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 

et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant sur le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale ; 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 13 octobre 2021 ; 

Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège communal veillera, en application de l’article L1122-23, §2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires 

aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations 

syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré ; 

Par 11 voix Pour et 3 voix Contre (Madame Géraldine BLAVIER, Monsieur Jean-François BELLEM et 

Monsieur Luc LHOEST, Conseillers communaux); 

DÉCIDE et ARRÊTE comme suit les modifications budgétaires n°1 afférentes au budget communal 

2021 lesquelles se clôturent comme suit : 

  

1. Tableau récapitulatif 

  

  
Service 

ordinaire 
Service extraordinaire 

Recettes totales exercice 

proprement dit 
6.540.012,48 2.650.761,56 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 
6.528.323,21 3.742.611,65 

Boni / Mali exercice proprement 

dit 
11.689,27 -1.091.850,09 

Recettes exercices antérieurs 2.340.536,73 565.867,95 

Dépenses exercices antérieurs 100.617,94 476.445,70 

Prélèvements en recettes 0,00 1.131.137,84 

Prélèvements en dépenses 952.427,84 128.710,00 



Recettes globales 8.880.549,21 4.347.767,35 

Dépenses globales 7.581.368,99 4.347.767,35 

Boni / Mali global 1.299.180,22 0,00 

  

TRANSMET les présentes modifications budgétaires n°1 – Exercice 2021, aux autorités de tutelle, au 

service des Finances et au Directeur financier. 
 

 

17. OCTROI D'UNE PRIME DE REMERCIEMENT AU PERSONNEL DES MILIEUX D'ACCUEIL 

(CRÈCHE) SOUS FORME D'ÉCO-CHÈQUE 

Le Conseil communal, 

Vu le décret adopté le 14 juillet 2021 par le Parlement de la Fédération Wallonie- Bruxelles, soucieuse de 

reconnaître le travail effectué par les travailleurs du secteur socio sanitaire,  portant sur diverses mesures 

relatives à la lutte contre la crise du coronavirus; 

Vu le CDLD en ses articles consacrés aux compétences des Collèges et Conseils communaux ; 

Considérant que ce décret prévoit une prime de remerciement d'un montant maximum de 250 euros sous 

forme d'un éco-chèque à remettre au personnel des milieux d 'accueil de la petite enfance (année de 

référence 2021); 

Attendu que le décret prévoit que l' ONE octroie un subside aux pouvoirs organisateurs permettant de 

couvrir le coût des éco-chèques ainsi que le coût de gestion; 

Considérant l'ouverture de la crèche communale durant les périodes critiques de la pandémie Covid; 

Attendu que le personnel de la crèche communale se compose de 11,38 ETP (année référence 2021); 

Considérant que cette dépense d'un montant de 3.000 euros est entièrement subsidiée et sera inscrite au 

budget communal par voie de modification budgétaire à l'article 83519/115-41; 

Attendu que l'avis de Monsieur le Receveur régional n'est pas requis (dépense en dessous de 22.000 euros 

HTVA); 

Par ces motifs, 

À l'unanimité, 

DÉCIDE 

Article 1 

d'accorder 1 chèque d'une valeur nominale de maximum 250 euros au personnel de la crèche communale 

par ETP au prorata des prestations des personnes concernées; 

Article 2 

d’octroyer les chèques en une seule fois; 

Article 3 

de faire appel à la société Sodexo, déjà partenaire de la commune, pour l'édition des chèques repas et autres 

chèques. 

CHARGE le Collège communal des modalités d'obtention des dits chèques. 
 

 

18. RÉFECTION ET ENDUISAGE RUE CARDINAL MERCIER À POUSSET - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 



Considérant le cahier des charges N° 2492021 relatif au marché “Réfection et enduisage rue Cardinal 

Mercier à Pousset” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.338,00 € hors TVA ou 47.598,98 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 421/731-60 (n° de projet 20210028) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 19 octobre 2021, 

le directeur financier n’a pas encore rendu d'avis de légalité ; 

Considérant que le directeur financier dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de 

légalité ;        

Par ces motifs; 

À l'unanimité, 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 20/10/2021, 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 

DÉCIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2492021 et le montant estimé du marché “Réfection et 

enduisage rue Cardinal Mercier à Pousset”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 39.338,00 € hors TVA ou 47.598,98 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 

421/731-60 (n° de projet 20210028). 
 

19. PLAN PIC 2019-2021 - RÉNOVATION DES RUES BASSE VOIE ET NOUVELLE PERCÉE ET DU 

CARREFOUR HAUT VINAVE/CORNET - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures ; 

Considérant l’approbation par le conseil communal du plan d’investissement communale 2019-2021 en 

date du 28/05/2019 ; 

Considérant le cahier des charges N° 2951/20 relatif au marché “Plan PIC 2019-2021 - Rénovation des rues 

Basse voie et Nouvelle Percée et du carrefour Haut Vinave/Cornet” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 869.345,60 € hors TVA ou 1.008.444,01 €, TVA 

comprise dont 662.373,38 € hors TVA, soit 801.471,79 TVA comprise de part comunale et 206.972,22 hors 

TVA à charge de l’AIDE (la TVA ne s’applique pas sur les travaux d’égouttage) ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 421/731-60 (n° de projet 20210005) et sera financé par emprunt et subsides ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 20 octobre 2021 

au directeur financier ; 



Considérant que le directeur financier a un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de 

légalité ;                                                                              

Par ces motifs; 

Par 11 voix Pour et 3 voix Contre (Madame Géraldine BLAVIER, Monsieur Jean-François BELLEM et 

Monsieur Luc LHOEST, Conseillers communaux); 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 20/10/2021, 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 

DÉCIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2951/20 et le montant estimé du marché “Plan PIC 2019-

2021 - Rénovation des rues Basse voie et Nouvelle Percée et du carrefour Haut Vinave/Cornet”, établis par 

le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 869.345,60 € hors TVA ou 1.008.444,01 €, 

TVA comprise dont 662.373,38 € hors TVA, soit 801.471,79 TVA comprise de part comunale et 206.972,22 

hors TVA à charge de l’AIDE (la TVA ne s’applique pas sur les travaux d’égouttage). 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 

421/731-60 (n° de projet 20210005). 

Article 5 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 
 

 

20. NOUVELLE PROPOSITION DE MODIFICATION BUDGÉTAIRE DU BUDGET 2021 DE LA 

FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE DE REMICOURT - AVIS DU CONSEIL 

COMMUNAL. 

Le Conseil communal, 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu la circulaire du 14 mars 2012 relative à la comptabilité fabricienne ; 

Revu sa délibération du 31 août 2021 relative à la non-approbation de la modification budgétaire du 

22.07.2021; 

Attendu que la nouvelle proposition de modification budgétaire de la Fabrique d’église Saint-Jean Baptiste 

a été déposée le 12.10.2021 ; 

Considérant le courrier du Diocèse de Liège approuvant la nouvelle modification budgétaire , 

Considérant que cette modification budgétaire se clôture en équilibre par un total de dépenses de 

18.792,69 euros et un total de recettes de 18.792,69 euros ; 

Considérant que cette modification budgétaire modifie la subvention communale par une augmentation de 

2.282,65 € portant celle-ci de 9.790,04 € pour les frais ordinaires du culte, à 12.072,69 € ; 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité, 

REMET UN AVIS FAVORABLE vis-à-vis de la seconde modification budgétaire du budget 2021 de la 

Fabrique d’église Saint-Jean Baptiste. 
 

 

21. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA PAROISSE DE REMICOURT - NOUVELLE 

PROPOSITION DU BUDGET 2022. 

Le Conseil communal, 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’Eglise ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporal des cultes en son article 8 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi que les diverses dispositions relatives à 

la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant les dispositions légales en la matière ; 

Revu sa délibération du 31 août 2021 relative à la non-approbation du budget 2022 du 22.07.2021; 

Considérant la circulaire de Monsieur le Ministre FURLAN en charge de la gestion du temporel des cultes 

reconnus, en date du 12 décembre 2014 ; 

Attendu que le budget 2022 de la Fabrique d’église Saint Jean-Baptise de Remicourt, reçu le 12 

octobre 2021, se clôture comme suit : 



      Recettes :  19.830,00 €uros 

      Dépenses : 19.830,00 €uros 

                         --------------------- 

      Excédent :         0,00 €uro 

Considérant le courrier de l’Evêché de Liège relatif au budget 2022 arrêtant et approuvant le budget sous 

réserve de remarques ou corrections ; 

Par ces motifs ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le second budget 2022 de la Fabrique d’église Saint Jean-Baptise de Remicourt, 

comme suit : 

      Recettes :  19.830,00 €uros 

      Dépenses : 19.830,00 €uros 

                         --------------------- 

      Excédent :         0,00 €uro 

et ce, avec une participation financière communale, pour les frais ordinaires du Culte de 11.576,96.-€uros 

et un subside extraordinaire de 5.500,00 -€uros afin de pourvoir aux réparations de l'Eglise. 

Article 2 : En application du décret du 13 mars 2014, un recours peut être introduit auprès de Monsieur le 

Gouverneur de la Province de Liège, dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil communal. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général Le Bourgmestre - Président 
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