
1 
 

DÉVELOPPÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 
28 octobre 2021 

 
 

- ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE ( A 20H30) 
 
 

2. Présentation de Monsieur le nouveau Chef de corps - Zone de police des Arches 

 
 
 
 

3. Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2021 - Approbation  

 
Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 
 
 

4. ODR - Budget participatif 2021 - Information 

 
Le 24 mars 2021, le Conseil communal a approuvé le règlement communal relatif au Budget participatif et le 
processus y afférant. 
Le délai pour la remise des dossiers est clôturé. 
Le Conseil communal prend acte des informations relatives à ce dossier, présentées par Monsieur l'Echevin 
Julien DELFOSSE 
  
 
 

5. Taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets des ménages - Exercice 2022 - 
Approbation 

 
Considérant que le coût de la gestion des déchets ménagers et assimilés doit être répercuté sur le citoyen 
en application du principe du "pollueur-payeur" conduisant à l'imposition d'un coût-vérité à appliquer par les 
communes envers leurs citoyens ; 
Considérant que l'équilibre financier de la commune et la mise en oeuvre du coût-vérité de la collecte et de 
la gestion des déchets ménagers et assimilés nécessitent le vote des taxes et des règlements y afférents 
ainsi qu'une bonne couverture des dépenses en matière de déchets par les recettes des taxes sur les 
déchets ; 
Considérant que le taux de couverture du coût-vérité doit se situer entre 95% et 110% ; 
Considérant le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur base du 
budget 2022 via le formulaire de la Région wallonne amène un taux de couverture prévisionnel du coût-
vérité à 102,00% ; 
Tenant compte de ce qui précède, il est proposé au Conseil communal d'approuver l'attestation du taux de 
couverture du coût-vérité en matière de déchets des ménages pour l'exercice 2022 au taux de 102%. 
 
 

6. Règlement-Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers 
- Exercice 2022  

 
Il est proposé au Conseil communal d'arrêter, pour l'exercice 2022, une taxe communale annuelle sur la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et commerciaux dits « assimilés ». Cette taxe est constituée 
d’une composante forfaitaire et d’une partie variable. 
La partie forfaitaire de la taxe couvre les coûts de collecte hebdomadaire des déchets ménagers dits 
« assimilés » ainsi que la collecte et le traitement des déchets ménagers dits « assimilés » d’un nombre de 
kilos équivalant à 50 kilos. 
La partie variable de la taxe comprend notamment le traitement des déchets ménagers dits « assimilés » 
déposés pour l’enlèvement. Elle est fixée 0,30 euros par kilo chargé au-delà de 50 kilos. 
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7. Règlement-Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers - Exercice 2022  

 
Il est proposé au Conseil communal d'arrêter, pour l'exercice 2022, une taxe communale annuelle sur la 
collecte et le traitement des déchets ménagers. Cette taxe est constituée d’une composante forfaitaire et 
d’une partie variable. 
La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets suivants : 

• les coûts de collecte hebdomadaire des déchets ménagers, 

• les coûts d’exploitation du parc à conteneurs, 

• la collecte et le traitement des déchets d’un nombre de kilos équivalant à : 

◦ 10 kilos pour les isolés, 

◦ 16 kilos pour les ménages de deux personnes, 

◦ 21 kilos pour les ménages de trois personnes, 

◦ 25 kilos pour les ménages de quatre personnes, 

◦ 29 kilos pour les ménages de cinq personnes et plus 

◦ 12 kilos pour les secondes résidences, 
  

• les coûts administratifs communaux liés à la gestion des déchets ménagers. 
  
Elle est fixée à : 

◦ 65 € pour les isolés, 

◦ 95 € pour les ménages de deux personnes, 

◦ 120 € pour les ménages de trois personnes, 

◦ 140 € pour les ménages de quatre personnes, 

◦ 150 € pour les ménages de cinq personnes et plus, 

◦ 120 € pour les secondes résidences. 
  
La partie variable de la taxe comprend notamment le traitement des déchets ménagers déposés pour 
l’enlèvement au-delà des quantités susvisées. Elle est fixée à 0,30 euro par kilo chargé aux dates de 
domiciliation dans la commune, même si la domiciliation ne correspond pas à un semestre complet. 
  
 
 

8. Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs par le service Population/Etat 
civil - Exercices 2022 à 2025 inclus 

 
Il est proposé au Conseil communal d'arrêter, pour les exercices 2022 à 2025 inclus, un règlement-taxe sur 
la délivrance de documents administratifs par le service Population/Etat civil. 
Différentes modifications par rapport au règlement actuellement en vigueur ont été intégrées, dont, 
notamment, la révision de taux, ainsi que l'ajout ou la suppression d'exonérations, conformément aux 
recommandations de la circulaire budgétaire 2022. 
Il est rappelé que certains documents sont accessibles gratuitement via le site du SPF Intérieur ("mon 
dossier") 
 
 

9. Règlement-taxe sur les mâts éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité - 
Exercices 2022 à 2025 inclus 

 
Le 27 novembre 2019, le Conseil communal a arrêté un règlement-taxe sur les mâts éoliennes destinées à 
la production industrielle d'électricité, pour les exercices 2020 à 2025 inclus. 
Il est proposé au Conseil communal d'arrêter un nouveau règlement qui intègre, notamment, les 
modifications suivantes: 

• Augmentation des tarifs suivant les taux recommandés par la circulaire budgétaire 2022 

• Diminution de la majoration en cas de taxation d'office: 50% au lieu de 100% 

• L'Administration communale adresse une formule de déclaration au contribuable au lieu de lui 
demander de faire une déclaration spontanément 
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Taux 
Règlement-taxe en vigueur              Circulaire - taux maximum recommandé: 

• < 1 mégawatt : zéro euro ;           zéro euro 

• de 1 à 2,5 mégawatts : 12.500€ ;     14.000€ 

• de 2,5 à 5 mégawatts: 15.000€ ;      17.000€ 

• > 5 mégawatts : 17.500€.            20.000€ 
  
Estimation recettes 

• 2022 : 0€ 

• 2023 : 3 mâts: +/- 3,3 mégawatts/mât → 3 * 17.000€ = 51.000€ 
 
 

10. Fabrique d'Eglise Saint-Martin de Crupet - Modification budgétaire 2021 - Réformation 

 
En vertu du Décret du 13 mars 2014 portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel et du culte reconnus, le Conseil est chargé d’approuver la modification budgétaire de la fabrique 
d’Eglise Saint-Martin de Crupet. 
Considérant que la Fabrique d'église sollicite une modification budgétaire afin d'inscrire un emprunt de 
10.000 euros pour financer des travaux au presbytère - stabilisation de la toiture - qui appartient à cette 
Fabrique et non à la commune; 
Qu'en parallèle, le budget 2022 de cette même Fabrique prévoit l'inscription d'un emprunt de 100.000 euros 
pour, la deuxième phase des travaux que ceux entamés pour 10.000 euros en 2021 (remplacement de la 
toiture); 
Qu'une concertation avec la commune préalablement à l'élaboration du budget aurait été judicieuse. 
Tenant compte de ce qui précède, le Conseil communal a décidé, le 14 octobre dernier, de prolonger le délai 
pour statuer sur ce dossier afin d'associer la Fabrique d'église à l'examen du budget et qu'il soit discuté avec 
le Collège avant présentation au Conseil. 
Suite à la réunion du 13 octobre 2021 avec les membres du conseil de fabrique d'église Saint-Martin de 
Crupet, il est proposé la réformation de la MB suivante : suppression de l'emprunt et des travaux de l'annexe 
du presbytère de Crupet - ce bâtiment n'ayant pas finalité de culte, il est à sortir du budget de la fabrique. 
 
 

11. Fabrique d'Eglise Saint-Martin de Crupet - Budget 2022 - Réformation 

 
En vertu du Décret du 13 mars 2014 portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel et du culte reconnus, le Conseil communal est chargé d’approuver le budget 2022 de la fabrique 
d’Eglise Saint-Martin de Crupet. 
Considérant que le budget 2022 de cette Fabrique prévoit l'inscription d'un emprunt de 100.000 euros pour 
des travaux de rénovation du presbytère de Crupet. 
Qu'en parallèle, la Fabrique d'église sollicite une modification budgétaire (exercice 2021) afin d'inscrire un 
emprunt de 10.000 euros pour financer une partie des travaux au presbytère. 
Qu'une concertation avec la commune préalablement à l'élaboration du budget aurait été judicieuse. 
Tenant compte de ce qui précède, le Conseil communal a décidé, le 14 octobre dernier, de prolonger le délai 
pour statuer sur ce dossier afin d'associer la Fabrique d'église à l'examen du budget et qu'il soit discuté avec 
le Collège avant présentation au Conseil. 
  
Suite à la réunion du 13 octobre 2021 avec les membres du conseil de fabrique d'église Saint-Martin de 
Crupet, il est proposé la réformation du budget suivante : suppression de l'emprunt et des travaux de 
l'annexe du presbytère de Crupet - ce bâtiment n'ayant pas finalité de culte, il est à sortir du budget de la 
fabrique. 
 
 

12. Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur de Trieu-Courrière - Budget 2022 - Réformation 

 
En vertu du Décret du 13 mars 2014 portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel et du culte reconnus, le Conseil est chargé d’approuver le budget 2022 de la fabrique d’Eglise du 
Sacré-Coeur de Trieu-Courrière. 
Considérant que la délibération par laquelle le Conseil de fabrique arrête le budget pour l'exercice 2022 n'a 
pas été rendue, et que certains documents n'ont pas été datés ; 
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Que, par conséquent, le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée n'a 
pas commencé à courir; 
Considérant qu'il n'est en effet pas possible de définir si le budget susvisé répond au principe de sincérité 
budgétaire et s'il est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Considérant que la Fabrique d'église souhaite mener des travaux pour un montant total de 59.484 euros 
avec un financement sur fonds propres de 50.602 euros; 
Considérant que ces travaux ne sont qu'une première étape et que la seconde consistera en la restauration 
du choeur, tourelle et cloche pour un montant de 95.493 € (budget 2023), qu'il n'y aura plus de fonds de 
réserve et qu'il est probable que ceux-ci seront à prendre à charge de la commune; 
Considérant que prévoir ces dépenses sans consultation préalable de la commune n'est pas acceptable; 
Tenant compte des éléments susvisés, le Conseil communal a décidé, le 14 octobre dernier, de reporter 
l'examen de ce dossier à une prochaine séance, le temps d’obtenir la délibération et de plus amples 
explications sur les travaux envisagés. 
Suite à la réunion du 6 octobre 2021 avec le président de la fabrique d'église, et en l'attente d'éléments 
complémentaires, il est proposé la réformation du budget suivante : diminution des articles D27 et R17 pour 
le montant des travaux de restauration du côté gauche de l'église, pour un montant de 59.484 €. 
Dans le cas où les travaux devraient être finalement réalisés à charge de la commune en 2022, une 
modification budgétaire devrait être effectuée en 2022 avec inscription des dépenses à l'extraordinaire et 
non à l'ordinaire comme prévu initialement. 
 
 

13. Désignation d'un conseiller communal au sein du Conseil d’Administration de la Régie 
Communale Autonome des Sports suite à la démission de Benjamin LEYDER 

 
Le 16 septembre dernier, le Conseil communal a accepté la démission de Benjamin LEYDER. 
Considérant qu'il représentait le Conseil communal au sein du Conseil d'Administration de la Régie 
Communale Autonome des Sports, il est demandé au Conseil communal de désigner un remplaçant. 
 


