
 

  

 

  Séance du Conseil du 29/09/2020.         

  

Présents : 

M. LERUSSE Cédric, Bourgmestre 

M. ONSMONDE Frédéric, Président de l’assemblée et Conseiller 

M. TRICOT Benoît, Mme CARLIER Audrey, M. COLLIN Louis-Philippe ; Echevins 

M. CORNET Albert, M. RASKIN Marc, Mme RASKIN Carole, M. SONET Dominique, Mme SPEYBROUCK Elise, M. 

DEPIERREUX Sébastien ; Conseillers 

Mme Lucienne DETHIER, Présidente du CPAS 

Mme Marylène NOEL, Directrice générale 

 

 
 

   La séance est ouverte à 20h00 par Monsieur le Président. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

  
Le procès-verbal de la séance du 25/08/2020 est approuvé conformément à l’article L-1122-16 du CDLD et aux articles 44 et 45 du Règlement 
d’ordre intérieur du Conseil communal. 
 
Mme Raskin demande une précision sur un point passé au Conseil du mois passé concernant la création d’un comité culturel, composition, 
statuts, appel à candidatures ? 
Mme Carlier, Echevine de la culture, précise qu’un mot est passé dans le bulletin communal, la première réunion aura lieu jeudi 01.10.2020. 
Actuellement une dizaine de personnes ont été conviées 
Mme Raskin aurait aimé qu’il y ait un statut pour le comité culturel… 
Mme Carlier précise que l’objectif est de s’élargir. Il s’agit d’une première rencontre. Les statuts vont être débattus lors de cette première 
rencontre. 
Monsieur le Bourgmestre précise que ce n’est pas fermé. Il s’agit d’un premier échange. 
Monsieur Cornet  trouve que l’invitation présente dans le bulletin communal était un peu petite 

 

CPAS  

 

1. Centre Public d'Action Sociale - Conseil de l'Action Sociale - Démission d'un conseiller - Prise d'acte 

 

Le Conseil,  

  

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

  

Vu la Loi organique du 8 juillet 1976 ; 

  

Vu le Décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976, notamment l'article 12 ; 

  

Vu la lettre datée du 09.09.2020 déposée en main propre par laquelle Monsieur Sébastien DEPIERREUX,  domicilié rue des 

Hêtre 24A à 6987 NOHAIPRE présente sa démission de son poste de Conseiller de l'Action Sociale ; 

  

Considérant que l'intéressé a fait connaître qu'il ne pouvait plus assumer son mandat en raison de son souhait de se consacrer 

pleinement à son mandat de conseiller communal ; 

  

Attendu qu'il y a lieu d'accepter cette démission effectuée dans les formes prévues par la Loi organique des CPAS ; 

  

Considérant que la prise d'effet de la démission de Monsieur DEPIERREUX n'intervient qu'à partir du moment où son 

successeur a prêté le serment consacré ; 

  

Par ces motifs ; 

  

Après en avoir délibéré ; 



 

 

PREND ACTE 

 

Article 1 : De la démission de Monsieur DEPIERREUX en qualité de Conseiller de l'Action Sociale du CPAS de Rendeux.  

Ladite décision sera effective au moment où son successeur aura prêté serment. 

 

Article 2 : La présente décision sera transmise à l'intéressé, au CPAS, aux autorités de tutelle et à Madame la receveuse 

régionale pour information et disposition. 

 

 

 

2. Centre Public d'Action Sociale - Conseil de l'Action Sociale - Exclusion d’un Conseiller - Prise d'acte  

 

Le Conseil, 

  

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

  

Vu la Loi organique du 8 juillet 1976 ; 

  

Vu le Décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976, notamment l'article 12 ; 

  

Vu la lettre datée du 09.09.2020, déposée en main propre, par laquelle le groupe « Autrement Avec Vous » informe la commune 

de l’exclusion de Madame Frère du groupe « Autrement Avec Vous » ; 

  

Considérant que l'intéressée a fait savoir qu'elle souhaitait se retirer du groupe ne se sentant plus en phase avec celui-ci ; 

  

Attendu qu'il y a lieu d'accepter cette exclusion effectuée dans les formes prévues par la Loi organique des CPAS ; 

  

Considérant que la prise d'effet de l’exclusion de Mme FRERE n'intervient qu'à partir du moment où son successeur a prêté le 

serment consacré ; 

  

Par ces motifs ; 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

PREND ACTE 

  

Article 1 : De l’exclusion de Mme FRERE en qualité de Conseillère de l'Action Sociale du CPAS de Rendeux. Ladite décision 

sera effective au moment où son successeur aura prêté serment. 

  

Article 2 : La présente décision sera transmise à l'intéressée, au CPAS, aux autorités de tutelle et à Madame la receveuse 

régionale pour information et disposition. 

  

 

 

3. Centre Public d'Action Sociale - Conseil de l'Action Sociale - Remplacement de deux Conseillers de l'Action Sociale -

Désignation et prestation de serment 

 

Le Conseil, 

  

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

  

Vu la Loi organique du 8 juillet 1976 ; 

  

Vu le Décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976, notamment l'article 12 ; 

  

Vu la lettre datée du 09.09.2020 déposée en main propre par laquelle Monsieur Sébastien DEPIERREUX domiciliée Rue des 

Hêtres, 24A à 6987 NOHAIPRE y présente sa démission de son poste de Conseiller de l'Action Sociale; 

  

Considérant que la démission de l'intéressé a été acceptée par le Conseil communal en ce jour ; 



 

  

Vu la lettre datée du 09.09.2020 déposée en main propre par laquelle le Groupe Autrement Avec Vous, exclut Mme Marina 

FRERE domiciliée rue de la Résistance 17 à 6987 Marcouray comme membre du Conseil l’Action Sociale ; 

  

Considérant qu'il convient dès lors de procéder au remplacement de l'intéressée conformément au prescrit de l'article 14 de la 

loi organique des CPAS qui stipule que le groupe politique du membre à remplacer propose un candidat de même sexe que le 

membre remplacé ; 

  

Considérant qu'en date du 09.09.2020, Monsieur Albert CORNET, chef de groupe de la Liste Autrement Avec Vous, a 

communiqué : 

  

•  l'identité du Conseiller du Conseil de l'Action Sociale pressenti au remplacement de Monsieur DEPIERREUX, à 

savoir Monsieur HOORNAERT Gaëtan domicilié rue Sainte Isidore 34B à Gênes ; 

• l'identité du Conseiller du Conseil de l'Action Sociale pressenti au remplacement de Madame FRERE, à savoir Ma-

dame LERUTH domiciliée rue de Chetenne 23 à 6987 RENDEUX ; 

 

Attendu que ces candidatures respectent toutes les règles de forme et réunissent les conditions d'éligibilité requises par l'article 

7 de la loi susvisée du 8 juillet 1976 ; 

  

Par ces motifs ; 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

PROCEDE : 

 

Article 1 : À l'élection de plein droit de :  

  

• Monsieur HOORNAERT Gaëtan domicilié rue Sainte Isidore 34Bà Gênes, en tant que Conseiller de l'Action So-

ciale, en remplacement de Monsieur DEPIERREUX, démissionnaire du Conseil de l'Action Sociale. 

• Madame LERUTH Audrey domiciliée rue de Chetenne 23 à 6987 RENDEUX, en tant que Conseillère de l'Action 

Sociale, en remplacement de Madame FRERE, démissionnaire du Conseil de l'Action Sociale. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise au CPAS et aux autorités de tutelle en application de l'article 15 de la Loi 

organique des CPAS 

  

Article 3 : D'inviter Monsieur HOORNAERT et Mme LERUTH à prêter serment en vertu de l'article 17, §1 de la loi organique 

du 08 juillet 1976 entre les mains du Bourgmestre. 

  

 

Remarques  

Monsieur le Bourgmestre et Monsieur  le Président d’assemblée remercient les conseillers CPAS 

Monsieur Cornet s’associe aux remerciements mais il aurait préféré parler de « rupture de confiance réciproque » plutôt que 

« d’exclusion ». 

 

Finances  

 

4. Redevance relative aux activités parascolaires à l'école communale de Rendeux pour les années 2020 et 2021 

 

Le Conseil ; 

 

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 L1124-40 §1er ; 

  

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 dispositions du code civil, judiciaire et de toutes autres législations applicables aux créances impayées ; 

  



 

Vu les circulaires budgétaires du 17 mai 2019 et du 9 juillet 2020 relatives 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 les années 2020 et 2021 ; 

  

Vu l'obligation scolaire ; 

  

Vu le décret ATL du 03 juillet 2003 relatif à la coordination ATL (accueil des enfants durant leur temps libre) et au soutien de 

l’accueil extrascolaire ; 

  

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de service public ;  

  

Considérant  le changement d’horaire scolaire à partir de septembre 2020 ; 

  

Considérant que ce dernier consiste à programmer la fin des cours à 15h05 ; 

  

Considérant qu’en plus de la garderie gratuite, entre 15h05 et 16h00, l’Administration communale a mis en place à partir du 7 

septembre 2020, une offre d’activités parascolaires, proposée aux enfants inscrits à l’école communale de Rendeux ; 

  

Considérant que ces activités se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis (jours scolaires) de 15h05 à 15h55 ; 

  

Attendu le coût de ce service ; 

  

Attendu qu’il y a lieu de fixer la redevance à réclamer aux parents des élèves inscrits à ces activités ;  

  

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 26 août 2020 conformément à l’article L 1124-40 

§1,3°et 4° du CDLD ; 

  

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 28 août 2020 et joint en annexe ;  

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Par ces motifs ;  

  

Après en avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 et 2021, une redevance relative à la participation des élèves fréquentant l’école 

communale de Rendeux, aux activités parascolaires ;  

  

Article 2 : La redevance est due par la ou les personne(s) responsable(s) de l’enfant ayant participé aux activités parascolaires ; 

  

Article 3 : Le montant de la redevance est fixé comme suit : 1 €/ enfant / activité journalière. Il n’y a pas de montant dégressif 

par famille.  

  

Article 4 : Le total des redevances pour un mois donné est facturé  dans le courant du mois suivant, et est payable dans les 

quatorze jours calendrier de l’envoi de la facture sur le compte bancaire de la commune.  

  

Article 5 : En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès du Collège communal au plus 

tard dans les trente jours de l’envoi de la facture. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit 

mentionner :  

-   Les nom, prénom, qualité et adresse complète du redevable à charge duquel la redevance est établie ;  

-   L’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou d’annulation de la 

redevance.  

La décision du Collège communal sera rendue dans les soixante jours de la réception de la réclamation et sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé.  

  

Article 6 : En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, un premier rappel par pli simple est envoyé sans frais au 

redevable. A défaut de paiement dans les 15 jours suivant l’envoi du rappel, et conformément à l’article L1124-40, §1er, 1° du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 

administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable, s’élèveront à 10,00 € et seront recouvrés en même temps 

que la créance.  



 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 §1er, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 

recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.  

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du redevable. 

  

Article 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément 

aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

  

Article 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et au Receveur 

régional 

  

Remarques 

Mme Raskin demande si la remédiation sera donnée par les animateurs de l’ATL ou par des enseignants ? 

Réponse de Mme Carlier : par des enseignants. 

Mme Raskin demande si les activités ATL seront dispensées par des enseignants ou des autres associations ? 

Réponse de Mme Carlier : par les deux (pour ce qui est du néerlandais : par des enseignants). 

Monsieur Cornet demande si les activités ATL (après journée) sont réservées uniquement aux enfants de l’école communale ? 

Mme Carlier répond par l’affirmative. 

Monsieur Cornet trouve dommage que les enfant de l’école libre ne puissent pas en bénéficier. 

Monsieur le Bourgmestre précise qu’il faut laisser la liberté aux écoles d’organiser leurs activités. 

Monsieur Cornet estime qu’à partir du moment où ce sont des deniers communaux, il serait logique que cela s’adresse aux 

deux écoles. 

Mme Carlier précise que chaque école organise ses périodes en interne. 

Monsieur le Bourgmestre précise que la coordination entre les deux écoles est très bonne. 

Monsieur Cornet pense que l’ATL devrait être repris par un organisme extérieur. 

Monsieur le Bourgmestre précise qu’une évaluation sera réalisée 

Monsieur Cornet signale que la remédiation ne peut pas être reprise dans le cadre de l’ATL  

 

 

5. Collecte sélective en "porte-à-porte" du papier-carton d'origine ménagère - renouvellement du contrat 

période 2021-2024 

 

Le Conseil 

  

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

  

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modifi-

cation du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d’enfouissement technique de certains dé-

chets ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à 

la couverture des coûts y afférents ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2008 

relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de 

prévention et de gestion des déchets ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 relatif au financement des installations de gestion des déchets relevant 

des communes et des associations de communes ; 

  

Vu le Plan wallon des déchets-ressources (PWD-R) du 22 mars 2018 ; 

  

Considérant que le contrat de collecte actuel passé avec les sociétés SUEZ et DURECO viennent à échéance le 31 décembre 

2020 ; 

file://///Rendeux.local/Data/DocPartaAC/Directrice%20Générale/Marylène/Conseils/2020/C:/Users/ppierret/AppData/Local/Temp/notesFCBCEE/dechets/degen028.htm
file://///Rendeux.local/Data/DocPartaAC/Directrice%20Générale/Marylène/Conseils/2020/C:/Users/ppierret/AppData/Local/Temp/notesFCBCEE/dechets/degen028.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen028.htm
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf


 

Vu le courrier du 03 août 2020 communiqué par IDELUX Environnement qui informe les communes des nouvelles modalités 

d’organisation des services de collecte en porte-à-porte du papier-carton ; 

  

Attendu que la commune est affiliée à l'Intercommunale Association Intercommunale IDELUX Environnement par décision de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2019 ; 

  

Attendu qu’en exécution de l'article 18 des statuts d’IDELUX Environnement, chaque commune associée contribue financière-

ment au coût des services de collecte, du réseau de recyparcs ainsi que de la gestion des déchets ménagers ; 

  

Attendu qu’IDELUX Environnement remplit les conditions édictées pour l’application de l’exception de la relation dite « in 

house », de telle manière que toute commune associée peut lui confier directement des prestations de services sans application 

de la loi sur les marchés publics ; 

  

Attendu qu’IDELUX Environnement assure une gestion intégrée, multifilière et durable des déchets, ce qui implique notamment 

dans son chef une maîtrise de la qualité des déchets à la source via les collectes sélectives en porte-à-porte ; 

  

Attendu qu’il y a nécessité de : 

  

• garantir un service de qualité auprès des producteurs de déchets ; 

• exercer un véritable contrôle « qualité » des déchets à collecter ; 

• augmenter les taux de captage des matières valorisables : 

  

• en ayant une meilleure maîtrise des collectes avec pour objectif de sécuriser les filières de recyclage/valorisation ; 

• en optimalisant les outils de traitement ; 

  

Attendu qu’il y a lieu d’optimaliser le coût des collectes ; 

  

Attendu qu’en exécution de l’article 2 des statuts d’IDELUX Environnement pour ce qui concernent ou s les déchets ménagers 

soumis à obligation de reprise, l’Intercommunale est le seul prestataire reconnu par les 55 communes affiliées pour exécuter ou 

faire exécuter, sur l’ensemble du territoire, pour le compte des obligataires concernés, les prestations de services ayant pour objet 

la collecte sélective et éventuelle le tri des déchets précités en vue d’atteindre les taux de recyclage et de valorisation imposés à 

ces derniers. Dans le respect de la législation en vigueur, le financement de ces prestations de services est assuré par les obliga-

taires ; 

  

Vu que le papier-carton est soumis à obligation de reprise au sens de l’article 8 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, seul 

le service organisé par IDELUX Environnement est valable pour l’organisation de cette collecte ; 

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Vu l’avis du Directeur financier du 18/09/2020 joint en annexe ; 

 

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

Par ces motifs ; 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

1. D’organiser une collecte en porte-à-porte selon les termes de l’article 2 des statuts d’IDELUX Environnement et de 

retenir la fréquence de collecte suivante : 

  

◦ 1 fois tous les deux mois 

  

2. De transmettre copie de la présente à Mme la receveuse régionale   

  

3. De transmettre copie de la présente aux autorités de tutelles 

 

 

Marchés  



 

 

6. Examen et approbation de la décision d’adhérer et de recourir à la centrale de marché, passée par le SPW, relative 

à la fourniture de mobilier de bureau – desserte roulante. 

 

Le Conseil, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-7 §1 et 

§2 relatif aux compétences du Conseil communal en matière de centrale d’achat 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; 

 

Considérant que le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale de marché telle que définie à l’article 2, 6° de la loi précitée 

est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation; 

 

Considérant que la société BEDIMO, rue du Bourgmestre, 28 à 1050 BRUXELLES a remporté le marché public général du SPW 

« MOBIL 03/14 Appel d’offres soumis à publicité européenne T0.05.01 – 16H21 – Lot 6 Desserte roulante » pour la période du 

25/04/2018 au 31/01/2021 ; 

 

Considérant qu’il est intéressant pour la Commune de Rendeux d’adhérer à la centrale de marché du SPW pour l’achat d’une 

desserte roulante (avec roulettes de 12,5 cm de diamètre) pour le transport de la soupe au sein de l’école communale de Rendeux; 

 

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général; 

 

Par ces motifs; 

 

Après en avoir délibéré; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er: D’adhérer et de recourir à la centrale de marché, passée par le SPW, relative à la fourniture de mobilier de bureau – 

desserte roulante. 

 

Art. 2: D’envoyer la présente délibération à la tutelle administrative. 

 

Art. 3: De charger le Collège communal de la gestion du dossier. 

 

Remarques 

Mme Raskin fait remarquer que par rapport à l’adhésion générale, c’est vrai que c’est facile mais, pourquoi ne pas faire un  

marché par simple facture acceptée pour faire bénéficier un fournisseur local ? 

 

Tutelle sur les FE  

 

7. Examen et approbation du budget 2021 et annexes de la FE de Hodister-Gênes 

 

Le Conseil, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

  



 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus et aux pièces justificatives, 

  

Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés 

au niveau communal ; 

  

Considérant qu’en date du 23.08.2020, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2021 ; 

  

Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 

  

Vu l’avis favorable avec remarque de l’Evêché du 04.09.2020 ; 

  

Considérant que ledit projet de budget ne répond pas au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter, 

comme détaillé dans le tableau repris ci-après, le montant des allocations suivantes : 

  

Article con-

cerné 

Intitulé de l’article Ancien montant 

(€) 

Nouveau montant 

(€) 

Observations 

  RECETTES 

  

      

17 Supplément de la commune pour frais 

ordinaires du culte 

  

7.858,83 7.875,83 Suivant remarque de 

l’Evêché 

  DEPENSES 

  

      

50d   

  

55 72 Suivant remarque de 

l’Evêché 

  

  

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet 

en page 2 du budget joint à la présente délibération, 

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Par ces motifs, 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

ARRETE : 

  

  

Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Hodister Gênes, pour l’exercice 2021, est arrêté par 11 voix pour, 0 voix contre 

et 0 abstentions comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 12.236,74 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de :  7875,83 (€) 

Recettes extraordinaires totales 107.508,30 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 0(€) 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de :  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  4.970,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  9.025,04 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 105.750 (€) 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales  119.745,04 (€) 

Dépenses totales 119.745,04 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

  

Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, une copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 

  

• à l’établissement cultuel concerné ; 



 

• à l’organe représentatif du culte concerné ; 

  

Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

  

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

3. un état détaillé de la situation patrimoniale 

4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

  

Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 

  

1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires 

2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales 

3. A ce jour, pas de célébrations cultuelles privées prévues en 2021 

 

Remarques 

Mme Raskin demande si l’on ne pourrait pas négocier une diminution de l’intervention communale ? 

Monsieur Collin répond par la négative. C’est de l’extraordinaire, on ne peut pas financer l’ordinaire avec l’extraordinaire.   

Dans ce cas-ci, il s’agit d’une échéance de placement et non plus d’une vente de bois. 

Monsieur Sonet demande qui bénéficie des réserves des FE  lorsqu’il y a une désacralisation ?  

Réponse de Monsieur le Bourgmestre : La fabrique d’église 

Monsieur Sonet demande qui est la tutelle sur la FE ? 

Réponse de Monsieur le Bourgmestre : l’Evêché et la commune 

Monsieur Sonet souhaiterait connaître la destination des fonds des FE.  

 

8. Examen et approbation du budget 2021 et annexes de la FE de Rendeux-Bas 

 

Le Conseil, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus et aux pièces justificatives, 

  

Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés 

au niveau communal ; 

  

Considérant qu’en date du 26.08.2020, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2021  ; 

  

Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 

  

Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ; 

  

Vu l’avis favorable de l’Evêché du 07.09.2020 ; 

  

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet 

en page 2 du budget joint à la présente délibération, 

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Par ces motifs, 



 

  

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE 

 

Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Rendeux-Bas, pour l’exercice 2021, est arrêté par 11 voix pour, 0 voix contre 

et 0 abstentions comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 5.095,00 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de :  0 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.731,90 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 0(€) 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 11.731,90 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  5.600,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  6.102,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 5.124,90 (€) 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 5.124,90 (€) 

Recettes totales  16.826,90 (€) 

Dépenses totales 11.702,00 (€) 

Résultat budgétaire 5.124,90 (€) 

 

Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, une copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné ; 

Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 

4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 

1. Pas de travaux extraordinaires prévus 

2. Pas de charges salariales supplémentaires 

3. Prévision de deux messes de funérailles ou mariages 

4. D30 dépense prévue pour forcer le coffre-fort du presbytère 

 

 

9. Examen et approbation du budget 2021 et annexes de la FE de Rendeux-Haut 

 

Le Conseil, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus et aux pièces justificatives, 

  

Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

  

Considérant qu’en date du 26.08.2020, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2021  ; 

  



 

Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 

  

Vu l’avis favorable de l’Evêché du 03.09.2020 ; 

  

Considérant que ledit projet de budget ne répond pas au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter, 

comme détaillé dans le tableau repris ci-après, le montant des allocations suivantes : 

 

Article con-

cerné 

Intitulé de l’article Ancien montant 

(€) 

Nouveau montant 

(€) 

Observations 

  RECETTES 

  

      

17 Supplément de la commune pour 

frais ordinaires du culte 

  

4.859,13 5389 Erreur de calcul (voir 

modifications apportées au compte 

2019 et budget 2020 

20 Résultat présumé de l’exercice 

2020 

4.593,11 4.062,24 Erreur de calcul 

  

  

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet 

effet en page 2 du budget joint à la présente délibération, 

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Par ces motifs, 

  

Après en avoir délibéré ; 

  

ARRETE : 

  

  

Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Rendeux-Haut, pour l’exercice 2021, est arrêté par 11 voix pour, 0 voix 

contre et 0 abstentions comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 5.552,96 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de :  5389,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 4929,86 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours             0 (€) 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de :               (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  5.455,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  4.160,20 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 867,62 (€) 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales  10.482,82 (€) 

Dépenses totales 10.482,82 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

  

Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, une copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 

  

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné ; 

  

Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

  

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

3. un état détaillé de la situation patrimoniale 

4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

  

Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 



 

  

1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires 

2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales 

3. Pas de travaux extraordinaires prévus 

4. A ce jour, pas de célébrations cultuelles privées prévues en 2021 

 

 

10. Examen et approbation du budget 2021 et annexes de la FE de Marcourt 

 

Le Conseil, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus et aux pièces justificatives, 

  

Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés 

au niveau communal ; 

  

Considérant qu’en date du 25.08.2020, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2021  ; 

  

Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 

  

Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ; 

  

Vu l’avis favorable de l’Evêché du 17.09.2020 ; 

  

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet 

en page 2 du budget joint à la présente délibération, 

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Par ces motifs, 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Chéoux, pour l’exercice 2021, est arrêté par 11 voix pour, 0 voix contre et 

0 abstentions comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 6.237,72 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de :  5.173,30 (€) 

Recettes extraordinaires totales 1.688,67 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 0(€) 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 1.438,67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  3.120,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  4.556,39 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 250,00 (€) 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales  7.926,39 (€) 



 

Dépenses totales 7.926,39 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

 

Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, une copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné ; 

Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

3. les mots de passe pour accéder au site internet reprenant un état détaillé de la situation patrimoniale ; 

4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

6. Un relevé des fondations 

7. Un justificatif des recettes fermages 

Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 

1. Pas de travaux extraordinaires prévus 

 

 

11. Examen et approbation du budget 2021 et annexes de la FE de Chéoux 

 

Le Conseil, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus et aux pièces justificatives, 

  

Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés 

au niveau communal ; 

  

Considérant qu’en date du 24.08.2020, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2021 ; 

  

Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 

  

Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ; 

  

Vu l’avis favorable de l’Evêché du 07.09.2020 ; 

  

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet 

en page 2 du budget joint à la présente délibération, 

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Par ces motifs, 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Chéoux, pour l’exercice 2021, est arrêté par 11 voix pour, 0 voix contre et 

0 abstentions comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 1.681,67 (€) 



 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de :  417,67 (€) 

Recettes extraordinaires totales 4.214,49 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 0(€) 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4.214,49 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  1.030,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  1.711,47 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.154,69 (€) 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales  5.896,16 (€) 

Dépenses totales 5.896,16 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

 

Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, une copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné ; 

Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 

4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application 

Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 

1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires 

2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales pour la FE 

3. – 

4. Pas de travaux extraordinaires prévus 

5. La FE utilise le tableau reçu de l'Evêché. Il n'est pas possible de prévoir les enterrements, mariages, ... qui seront 

célébrés en 2020 

Autre pièce transmise: 

* le détail des locations pour les fermages et les chasses 2020 

 

 

12. Examen et approbation du budget 2021 et annexes de la FE de Beffe 

 

Le Conseil, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus et aux pièces justificatives; 

  

Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés 

au niveau communal ; 

  

Considérant qu’en date du 28.08.2020, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2021 ; 

  

 Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 

 

 

Vu l’avis favorable de l’Evêché du 17.09.2020 ; 



 

 

Considérant que ledit projet de budget ne répond au principe de sincérité budgétaire ; 

 

 

Article 

concerné 

Intitulé de l’article Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau 

montant (€) 

Observations 

 RECETTES 

 

   

17 Supplément de la commune 

pour frais ordinaires du culte 

 

9579,76 7844,76 Erreur de calcul  

20 Résultat présumé de 

l’exercice 2020 

5.053,65 6788,65 Erreur de calcul 

 

 

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet 

en page 2 du budget joint à la présente délibération, 

 

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

Par ces motifs,  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Beffe, pour l’exercice 2021, est arrêté par 11 voix pour, 0 voix contre et 

0 abstentions comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 10.309,23 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de :  7.844,76 (€) 

Recettes extraordinaires totales 18.185,65 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours  0(€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  3810,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  13.087,88 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 11.597,00 (€) 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales  28.494,88 (€) 

Dépenses totales 28.494,88 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

  

 

Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, une copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné ; 

  

Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 

4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

 

 

13. Examen et approbation du budget 2021 et annexes de la FE de Jupille Warisy 

            

 Le Conseil, 



 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus et aux pièces justificatives, 

  

Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés 

au niveau communal ; 

  

Considérant qu’en date du 14.08.2020, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2021 ; 

  

Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 

  

Vu l’avis favorable de l’Evêché du 17.08.2020 ; 

  

Considérant que ledit projet de budget ne répond pas au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter, 

comme détaillé dans le tableau repris ci-après, le montant des allocations suivantes : 

  

Article con-

cerné 

Intitulé de l’article Ancien montant 

(€) 

Nouveau montant 

(€) 

Observations 

  RECETTES 

  

      

17 Supplément de la commune pour frais ordinaires du 

culte 

  

3.415,40 2.193,00 Erreur de 

calcul 

20 Résultat présumé de l’exercice 2020 6.730,83 7.958,23 Erreur de 

calcul 

  

  

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet 

en page 2 du budget joint à la présente délibération, 

  

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Par ces motifs, 

  

Après en avoir délibéré ; 

 

ARRETE : 

  

  

Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Jupille Warisy, pour l’exercice 2021, est arrêté par 11 voix pour, 0 voix contre 

et 0 abstentions comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 3.199,36 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de :  2.193,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 10.958,23 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 0(€) 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de :  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.815,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  4.342,59 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.000,00 (€) 



 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales  14.157,59 (€) 

Dépenses totales 14.157,59 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

  

Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, une copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 

  

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné ; 

  

Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

  

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

3. un état détaillé de la situation patrimoniale 

4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

  

Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 

  

1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires 

2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales 

3. Pas de travaux extraordinaires prévus 

4. A ce jour, pas de célébrations cultuelles privées prévues en 2021 

 

 

Remarques 

Monsieur Sonet demande s’il existe un rapport de sécurité au niveau des clochers ? 

Monsieur le Bourgmestre répond par la négative. La commune le fait au cas par cas. On devrait l’envisager pour l’avenir. 

 

Forêts  

 

15. Examen et approbation des conditions de la vente de bois de chauffage du 23.10.2020 à 18h00 

 

Le Conseil,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-36 ; 

 

Vu le Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code Forestier, notamment les articles 72 à 79 ; 

 

Vu le Règlement Général de Police adopté au Conseil communal du 26.06.2014 et notamment le Chapitre II, Section 7 portant 

sur l’exploitation forestière ; 

 

Considérant le nouveau cahier général des charges des ventes de bois arrêté par le Gouvernement wallon le 07/07/2016 ; 

 

Considérant l’Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de 

l’épicéa, adopté le 16 juillet 2020, ainsi que la circulaire interprétative du 22 juillet 2020 de la Ministre Céline TELLIER ;  

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 10 septembre 2009 décidant d’adopter la charte pour la gestion forestière 

durable en Région wallonne ; 

 

Considérant les états de martelage dressés par Mme LAMOTTE, cheffe de cantonnement de LA ROCHE-EN-ARDENNE ; 

 

Vu la demande d’avis de légalité adressée au Receveur régional en date du 16/09/2020 ; 

 

Vu l’avis de légalité rendu par le Receveur régional en date du 18.09.2020 ;  

 

Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 



 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Par ces motifs ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

I. CONDITIONS DE VENTE 

 

La vente des coupes de bois de l’exercice 2020 – Bois certifiés PEFC – aura lieu par voie d’adjudication publique pour les bois 

de chauffage le vendredi 23.10.2020 à 18 heures à la salle de Devantave ;  

a) conformément aux dispositions du Code Forestier du 15 juillet 2008 ;  

b) aux clauses et conditions du cahier général des charges en vigueur à partir des ventes de l’exercice en cours ;  

c) aux clauses particulières reprises sous le n° II ; 

d) La vente publique concerne :  

 

Bois communaux : 

- 47 lots de bois de chauffage d’une contenance globale de 1109,602 m³ de grumes et 44 m³ de houppiers.  

 

Bois de fabriques d’églises (1 lot pour Hodister) : 

- 1 lot de bois de chauffage d’une contenance globale de 26 m³ de grumes.  

    

II. CLAUSES PARTICULIERES 

 

Article 1 : Mode d’adjudication. 

En application de l’article 4 du cahier général des charges arrêté par le Gouvernement Wallon le 07/07/2016, la vente se fera 

par voie d’adjudication publique pour les bois de chauffage. 

 

Bois de chauffage : 47 lots de bois communaux + 1 lot appartenant à la FE de Hodister 

 

Coupe ordinaire – aux enchères uniquement et celles-ci seront exprimées en euros. 

 

La vente de bois de chauffage se déroulera en deux tours :  

- Au premier tour, la vente sera limitée à un seul lot par amateur ;  

- Au second tour, il n’y aura pas de restriction du nombre de lots par amateur.  

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par 

soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 à 14 heures à Rendeux, salle du 

Conseil communal, rue de Hotton 1 à 6987 RENDEUX. 

 

[Soumissions lors de la remise en adjudication des lots retirés ou invendus (séance du 20 novembre 2020).  

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges, avec mention de la caution physique, et 

signée.  

Les offres seront rédigées par lots séparés.  

Chaque soumission sera placée dans une enveloppe distincte portant la mention « vente du 20.11.2020 / lot n° … de  / 

soumissions ».] 

 

Article 2 : Bois scolytés résineux dans les coupes en exploitation. 

Les bois verts seront facturés à 65 % du prix d’un bois sain de même catégorie, les bois secs à 35 %. 

Le calcul du prix du bois sain de référence par catégorie de grosseur sera calculé en ventilant par catégorie le prix principal de 

vente du lot sur base des données du catalogue. 

 

Article 3 : Bois chablis dans les coupes en exploitation. 

Les chablis déracinés seront facturés à 80 % du prix d’un bois sain à qualité égale, les chablis cassés à 50 %. 

 

Article 4 : Délais d’exploitation des chablis. 

Sauf stipulation contraire au catalogue, les délais d’exploitation sont : 

 

Chablis résineux : abattage et vidange pour le 31/03/2021. 

Chablis feuillus : abattage et vidange pour le 30/06/2021. 

 



 

Pour les chablis résineux, en application des articles 1 à 4 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon portant sur les mesures 

temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l’épicéa, pris en date du 16/07/2020 et publié au Moniteur Belge en 

date du 29/07/2020, en cas d’indices de la présence de scolytes, l’adjudicataire sera tenu d’abattre les arbres scolytés endéans 

les 15 jours de la notification transmise par M. le Bourgmestre, et d’évacuer les arbres abattus dans les 5 jours suivant abattage. 

A défaut d’évacuation hors forêt endéans ce délai de 5 jours, les bois scolytés abattus seront écorcés complètement. En cas 

d’exploitation de bois sains, les épicéas devront être écorcés selon les modalités prévues à l’article 3 de l’Arrêté précité.  

Dans tous les cas, la vidange sera terminée pour le 31/03/2022.  

En cas de non-respect des délais d’abattage et de vidange de ces chablis résineux, le propriétaire fera automatiquement appel à 

un tiers, aux frais de l’adjudicataire, pour abattre, écorcer et détruire les écorces selon le cas.  

Aucune prorogation ne sera octroyée aux bois de chauffage. 

 

Article 5 : Conditions d’exploitation. 

Les conditions particulières propres à un lot spécifique sont reprises au catalogue, sous la description du lot. 

 

Article 6 : Itinéraires balisés. 

Certains sentiers, chemins et routes ont été balisés comme itinéraires de promenade pédestre, VTT, ou à ski. Les balises et 

panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur des arbres. L’attention des adjudicataires est attirée sur les 

précautions à prendre lors de l’abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires  restent 

praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l’exploitation du lot, une balise ou un panneau 

lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l’adjudicataire, en 

accord avec le service forestier. 

 

Article 7 : Etats des lieux. 

Un seul état des lieux sera établi pour l’ensemble des lots par le Chef de cantonnement et signé par chaque adjudicataire lors 

de la vente. L’adjudicataire disposera de 10 jours ouvrables suivant la vente pour transmettre ses contestations éventuelles au 

Chef de cantonnement. Passé ce délai, l’état des lieux sera réputé contradictoire.  

 

Article 8 : Respect des voiries. 

Le  délai pour la remise en état des voiries devra être déterminé en accord avec la commune. 

 

III. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES à obtenir auprès de : 

 

Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts - LA ROCHE-EN-ARDENNE. 

 

• Cantonnement de La Roche-en-Ardenne :  

• Cheffe de cantonnement : S. LAMOTTE, Val de Bronze 9 à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE  (084/24.50.80). 

 

• Triage de DEVANTAVE : DAINE Cédric, Place du Marché, 5 à 6987 Hodister  (0473/84.90.73). 

 

• Triage  de RENDEUX : BERTRAND Nestor, Thier de Marche 3A à 6987 Chéoux-Rendeux (0477/78.13.56). 

 

• Triage de MARCOURT : SEBILLE Jean-Philippe (0477/78.13.66). 

 

IV. EXPLOITATION FORESTIERE 

 

Art. 25. Nonobstant les dispositions de l’article 15, l’exploitant notifie à la commune concernée, au plus tard deux jours ouvrables 

avant le début des opérations de débardage et de transport, les voies communales qui seront utilisées pour ces opérations jusqu’à 

ce que soit atteinte une route qui permette aisément le croisement de deux véhicules automoteurs sur toute sa longueur. La 

commune ou l’exploitant peut demander l’établissement d’un état des lieux contradictoire. A défaut d’un tel état des lieux, le 

chemin et ses abords sont réputés s’être trouvés en bon état avant les opérations de débardage ou de transport.  

 

Remarques 

Monsieur le Bourgmestre précise que cela sera une vente de bois sous mesures Covid. 

Monsieur Depierreux demande pourquoi le premier tour n’est pas réservé aux Rendeusiens ? 

Monsieur COLLIN précise que la demande n’est pas là et que l’an dernier tout le monde a été contenté. Mais on peut en  

reparler pour  la prochaine vente. 

Mme Speybrouck précise que cela n’empêcherait pas les gens des communes voisines de passer par un habitant de Rendeux  

Monsieur Cornet estime que rien n’empêche de le prévoir pour l’an prochain. 

Mme Raskin demande si des visites sont organisées ? 

Monsieur le Bourgmestre répond l’affirmative. C’est présent dans le CSC complété et distribué ce jour 



 

Monsieur Cornet et Mme Raskin regrettent que le CSC complet ne soit pas présent dans le bac du Conseil lors de leur visite à 

la commune. 

 

 

Agriculture  

 

15. Amélioration des voiries agricoles – projet modifié – approbation des conditions et du mode de passation 

 

Le Conseil, 

 

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; 

 

Vu la décision du Collège communal du 12 juillet 2019 portant sur l’attribution du marché de « Désignation d'un auteur de projet 

pour l'étude et la surveillance des travaux d'entretien de voiries agricoles en 2019” au soumissionnaire ayant remis l'offre 

économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit Service Provincial Technique, Square Albert 1er, 1 à 6700 ARLON, 

pour un pourcentage d’honoraires de 3,7%; 

 

Considérant le cahier des charges n° 2019-163 du 3 août 2020 relatif au marché “Amélioration des voiries agricoles en 2019” 

établi par le Service Provincial Technique, Square Albert 1er, 1 à 6700 ARLON; 

 

Vu la décision du Collège communal du 22 novembre 2019 portant sur l’attribution du marché de “Désignation d'un coordinateur 

sécurité santé - travaux d'entretien des voiries agricoles en 2019” au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus 

avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit SIXCO, Rue de Beth, 10 à 6852 Opont, pour le montant 

d’offre contrôlé de 750,00 € hors TVA ou 907,50 €, 21% TVA comprise; 

 

Vu le Plan général de Sécurité et de Santé établi par SIXCO, Rue de Beth, 10 à 6852 Opont; 

 

Revu la délibération du Conseil communal du 15.06.2020 portant sur l’approbation des conditions et du mode de passation  ; 

 

Vu les modifications demandées par le pouvoir subsidiant ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.060,00 € hors TVA ou 181.572,60 €, 21% TVA comprise; 

 

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

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au service extraordinaire du budget 2021; 

 

Par ces motifs; 

 

Après en avoir délibéré; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er: D'approuver le cahier des charges n° 2019-163 du 3 août 2020 et le montant estimé du marché “Amélioration des voiries 

agricoles en 2019”, établis par le Directrice générale. 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 150.060,00 € hors TVA ou 181.572,60 €, 21% TVA 

comprise. 

 



 

Art. 2: D’approuver le Plan Général de Sécurité et de Santé (PGSS). 

 

Art. 3: De passer le marché par la procédure ouverte. 

 

Art. 4: De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante Service Public de Wallonie, DGO3, Direction 

de l’Aménagement foncier rural, rue des Genêts 2 à 6800 Libramont. 

 

Art. 5: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national après l’accord de l’autorité subsidiante. 

 

Art. 6: De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au service extraordinaire du budget 2021. 

 

Sécurité  

 

16. Notification des autorisations de chantier, ordonnances de police, arrêtés du Bourgmestre  

 

Le Conseil prend acte des autorisations de chantier suivantes : 

  

26/2020      Chantier ORES raccordement rue de l'Eglise 8A et 8B à Beffe 

27/2020      Élagage et abattage d'arbre sur la RR833 - Frenay SPRL 

28/2020      Raccordement SWDE Rue de Hotton 54 à Rendeux 

29/2020      Chantier-Ores-Raccordement. Route d’Amonines à Magoster. 

30/2020      Chantier-Ores-Raccordement. Rue du Belvédère n°9 à Rendeux 

 

17. Examen et approbation du règlement complémentaire de roulage concernant la rue des Hêtres à 

Nohaipré, la rue Saint Fiacre à Warisy, les parkings PMR à Rendeux-Haut, Marcourt et Jupille 

Le Conseil, 

 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ; 

 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 

relatifs aux voies publiques et à la circulation  des transports en commun ; 

 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 

publique ; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 

signalisation routière et ses annexes; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation 

routière ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 

d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 

transports en commun ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 

 

Considérant l’importance de réglementer le passage aux plateaux situés rue des Hêtres à Nohaipré ; 

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 22.10.2020 portant sur l’adhésion de la commune à la Charte pour la 

personne handicapée ; 

 

Considérant que la volonté du Collège de mettre à disposition des parkings PMR à  Rendeux-Haut, Marcourt et Jupille ; 

 

Par ces motifs ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 



 

                                                     A RR E T E  : 

 

 

Article 1 . – Rue des Hêtres à Nohaipré (voir localisation en annexe) 

 

• Pour le passage du plateau créant un effet de porte, la priorité de passage est accordée aux conducteurs qui quittent l’agglo-

mération de Nohaipré ; 

• Les conducteurs tenus de céder le passage en seront informés par le placement de signaux B19 et le conducteurs bénéficiant 

de la priorité de passage en seront informés par le placement de signaux B21. 

 

Article 2 . – Parking PMR Espace Schérès (voir localisation en annexe) 
La mesure sera matérialisée par la pose d’un panneau E (parking PMR) 

 

Article 3 . – Parking PMR à Marcourt (voir localisation en annexe) 
La mesure sera matérialisée par la pose d’un panneau E (parking PMR) 

 

Article 4 . – Parking PMR à Jupille (la Boverie) (voir localisation en annexe) 
La mesure sera matérialisée par la pose d’un panneau E (parking PMR) 

 

Article 5 . – Rue Saint Fiacre à Warisy 

 

Il est interdit à tout conducteur à l’exception des cyclistes de circuler de son carrefour avec la rue du Monument vers et jusqu’à 

son carrefour situé rue du Monument à hauteur de l’immeuble numéro 1b et dans ce sens. 

 

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C1 complétés d’un panneau M2 et F19 complété d’un panneau M4. 

 

Article 6. - Le présent règlement sera soumis, en trois exemplaires, à la procédure d’approbation de la Région Wallonne. 

 

Article 7. Le présent règlement ne produira ses effets qu’après accord reçu de la tutelle et publication 

 

Remarques : 

Monsieur Cornet demande s’il y aura une uniformité au niveau de panneaux de signalisation pour les entrées et sorties de  

village ? Par exemple à Beffe ? 

Monsieur Tricot répond par l’affirmative. A chaque endroit où des panneaux sont nécessaires. Il précise que la commune a  

l’obligation d’adopter un arrêté complémentaire, même pour des simples lignes sur la voirie. Il précise que c’est une matière 

compliquée.   

Monsieur Sonet souhaiterait que la signalisation soit identique dans tous les villages. Il ne comprend pas pourquoi on doit 

mettre des panneaux à chaque rétrécissement. Il souhaiterait avoir des dérogations 

Monsieur le Président précise qu’il y a une réglementation régionale et que l’on ne peut pas y déroger. 

Mme Raskin informe le Conseil que le Gracq souhaiterait que l’on fasse un marquage au sol aux sens uniques limités au profit 

des vélos 

Monsieur le Bourgmestre informe le Conseil qu’un dossier a été rentré à la région pour du marquage au sol pour les vélos à 

Nohaipré et aux abords de la petite école à Rendeux-Haut. 

 

DIVERS  

 

Monsieur Depierreux souhaiterait savoir comment met-on les gens à l’honneur et les départs à la retraite en cette période de 

Covid ? 

Mme Carlier répond que pour les noces, rien n’a été fait à cause du Covid afin de protéger les personnes âgées. Elle a toutefois 

contacté les personnes pour les féliciter au nom du Conseil communal. Les autorités communales sont tenues de respecter les 

mesures Covid. 

Monsieur le Bourgmestre précise que cela ne veut pas dire que rien ne sera fait, il en va de même pour les départs à la retraite.  

Monsieur Depierreux pense qu’il faudrait faire quelque chose au cas où ils viendraient à s’en aller. Idéalement avant la fin de 

l’année. 

Mme Carlier en est bien consciente 

Mme Speybrouck propose de les mettre à l’honneur dans le bulletin communal (photo + anecdote). 

Idée applaudie par tous les conseillers communaux. 

Mme Raskin revient sur le dossier relatif au chemin de Hodister. Elle a interrogé le Collège en juillet et souhaiterait savoir ce 

qu’il en est. 

Monsieur le Bourgmestre rappelle à Mme Raskin qu’ils se sont rencontrés au mois d’août et qu’il l’a informée que le dossier 

était en cours d’investigation. 



 

 

Monsieur TRICOT répond en deux temps à l’interpellation de Mme RASKIN et M. CORNET consécutive à leur mail du 10 

juillet 2020 et relatif à « un grave problème de pollution » sur un chemin forestier à Hodister empierré avec du tarmac concassé 

et à l’utilisation de « déchets dangereux ne pouvant pas être valorisé dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 

juin 2001 et devant être collectés puis éliminé en CET de clase 1 ou traité comme déchets dangereux ». 

 

Monsieur TRCOT commence par poser la question : « La commune a-t-elle respecté la réglementation « déchets », en 

l’occurrence l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001 » ? 

La réponse est clairement « oui ». 

 

En effet, l’AGW précité de 2001 ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « déchet dangereux ». 

C’est une circulaire datée du 13 juillet 2018 relative à la détermination d’un traceur permettant de mesurer la teneur en goudron 

d’un déchet, en vue d’établir sa possible valorisation comme déchet autre que dangereux ou sa dangerosité, qui précise les 

choses. 

 

Le premier « considérant » de cette circulaire est particulièrement explicite à cet égard : « Considérant qu’aucun traceur de la 

présence de goudron n’est explicitement mentionné dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la 

valorisation de certains déchets, ni dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des 

déchets ». 

 

Cette circulaire clarifie la situation en fixant pour les déchets bitumineux ou déchet d’asphalte : 

- le traceur référent qui permet de dire si un déchet peut être valorisé ou non : il s’agit du Benzo(a)pyrène ; 

- la concentration de ce traceur, à partir de laquelle le déchet concerné peut être valorisé ainsi qu’à partir de quand il 

s’agit d’un déchet dangereux et donc non valorisable. 

Cette circulaire fixe également 3 seuils pour la présence de Benzo(a)pyrène dans le matériau considéré. Si sa concentration est : 

- ≤ à 8,5 mg/kg de matière sèche (ms), il s’agit d’un déchet inerte, valorisable ou pouvant être accepté en CET de 

classe 3. 

- Entre 8,5  et 50 mg/kg ms, il s’agit d’un déchet non dangereux et valorisable à froid. 

- ≥ 50 mg/kg ms, il s’agit d’un déchet non valorisable et considéré comme dangereux. 

Dans le cas du concassé de tarmac utilisé sur le chemin à Hodister des analyses ont été réalisées par un laboratoire agréé, au terme 

d’un marché public, pour doser le Benzo(a)pyrène, tant in situ à Hodister que dans le dépôt en vrac situé à l’arrière de la commune. 

Au terme des prélèvements et analyses des matériaux, il ressort que les concentrations  mesurées sont :  

- 6,54 mg/kg ms sur le chemin, soit 7 fois inférieure à la norme de 50 mg/kg ms. 

- 2,23 mg/kg ms dans le dépôt, soit 20 fois inférieure à la norme de 50 mg/kg ms. 

Les concentrations étant inférieures à la norme de 8,5 mg/kg ms, le déchet appartient à la catégorie « déchet inerte », lequel peut 

être valorisé. 

Au terme de son intervention, Monsieur TRICOT conclut : 

 

1°.- Le matériau utilisé pour l’empierrement du chemin d’Hodister est totalement conforme à la réglementation et ne constitue 

en rien un déchet dangereux, contrairement à l‘affirmation de la minorité. 

2°.- La commune n’a en rien enfreint la réglementation en matière de déchets. 

3°.- Rappelle, pour information, que cet empierrement exceptionnel a été sollicité par un colistier de la minorité, aux fins de 

favoriser le passage des VTT et des randonneurs. 

Dans un second temps, Monsieur TRICOT se place sur un plan plus « philosophique ». 

Bien que la commune soit dans son bon droit, mais soucieuse au même titre que les membres du conseil d’une certaine 

préservation de l’environnement, il informe les membres que le collège communal a fixé des balises pour l’avenir, face à de telles 

demandes d’empierrement. Le collège a pris les décisions suivantes, en date du 21 août 2020 : 

 

- La couche de finition pour le chantier de Hodister (1ère partie du chemin) sera réalisée avec de la grenaille en pro-

venance de la carrière de Cielle. 

 

- Pour l’avenir, tant en zone forestière qu’agricole au plan de secteur, la règle générale est :  

 

limitation du recours aux fraisats et produits de curage hydrocarbonés aux seuls chemins/voiries qui sont ou ont 

été par le passé, hydrocarbonés. En conditions exceptionnelles, pour des raisons d’ordres techniques notamment et 

qui ne léseraient pas gravement l’environnement, et pour autant que la réglementation le permette, le recours limité 

aux fraisats et produits de curage hydrocarbonés pourra être envisagé. Toute demande sera analysée et laissée à 

l’appréciation du collège communal.  



 

 

Monsieur TRICOT conclut son intervention en indiquant que cette décision entrainera un impact financier sur le budget 

communal. 

 

Monsieur Sonet informe le Conseil avoir lu dans les résultats sportifs que le club de foot de Rendeux avait été pénalisé pour une 

panne électrique… 

Monsieur Collin précise qu’un marché a été réalisé. Une réparation a été faite 15 jours auparavant. 

 

Monsieur Sonet demande pourquoi le second terrain n’a pas été utilisé afin de poursuivre le math?   

 

Monsieur  le Bourgmestre précise que l’organisation des matchs n’est pas du ressort du Collège 

 

Monsieur Sonet demande si l’on peut garantir que cela ne se reproduira pas 

 

Monsieur Collin répond par la négative et informe qu’une réflexion est en cours pour remplacer cet  éclairage en éclairage 

moins énergivore. 

 

Monsieur le Président précise que ce n’est pas rare par exemple P1 Wellin/La Roche en 2016. 

 

La séance publique est clôturée à 21h35. 
 
 

L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 23h45 par Monsieur le Président.  
 
 

    PAR LE CONSEIL : 
 

 La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

 
 NOEL Marylène  LERUSSE Cédric  

 


