
Séance du Conseil du 06 juillet 2020 
___________________________________ 

 
Présents : M E. Cartuyvels, Bourgmestre-Président 

MM JM. Delchambre, M-L Colpin, V. Oger Echevins 
Mlle S. Léonard, Présidente du CPAS, Conseillère 
M G. Devallée, Mme C. Van Kerrebroeck, MM M. Etienne, J. Ernoux, Mmes B. 
Fraipont, V. Sbrascini, MM P. Matagne, P. Decelle, Conseillers 
Mme V. Jacques, Directrice générale 

 
Le Conseil, 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
A l'unanimité, 
Approuve le procès-verbal de la séance précédente. 

---------------- 
 
2. Communications administratives 
Monsieur le Président annonce que le dossier d'élaboration du Programme Communal de 
Développement rural suit son cours : les membres de la Commission communale de développement 
rural votent actuellement afin de déterminer les priorités à établir pour les projets envisagés pour le 
futur à court, moyen et long terme. 
 
Monsieur le Président signale ensuite que Madame la Ministre Tellier a décidé d'un moratoire sur les 
PCDR, nous espérons vivement que le programme de la Commune de Faimes n'est pas 
concerné. En effet, nous avons attendu près de 20 ans avant de pouvoir débuter le projet, il serait 
impensable que maintenant que la Commune peut démarrer, on soit stoppé avant de pouvoir même 
débuter le premier programme. 
 
Monsieur le Président fait savoir que le groupe "Sud Presse" organise un concours sur les plus beaux 
villages de Wallonie. Les Waleffes fait partie de la sélection des 60 plus beaux villages sur lesquels 
un vote du public est attendu afin de déterminer le vainqueur. L'annonce de ce concours se trouve sur 
le site internet de la Commune, les faimois sont invités à voter et à faire part de ce concours à 
leurs amis... 
 
Monsieur le Président indique qu'une borne de rechargement pour véhicules électriques est en cours 
d'installation sur le parking de l'école de Celles. Pour l'installation de cette borne, nous avons 
bénéficié d'un subside de la Province de Liège. 
 
Monsieur Delchambre fait savoir que les travaux en cours rue Braas concernent le remplacement des 
rampes du plateau situé devant l'administration. Cette portion de rue restera bloquée jusqu'au 
15 juillet prochain, le temps que le béton puisse sécher. 
 
Monsieur Delchambre indique encore que les travaux de construction d'un trottoir rue du Presbytère à 
Les Waleffes, destiné à permettre aux élèves de l'école de Les Waleffes d'accéder à la salle Patria de 
manière plus sécurisante, ont débuté. La durée du chantier est d'une semaine. 
 
Monsieur Delchambre fait encore savoir que les travaux de rénovation de l'Oratoire d'Aineffe - 
2ème phase - aménagement intérieur - ont débuté. Cependant, sous le carrelage de la nef, des 
affaissements de sol laissant apparaître des cavités ont été constatés. Des études sur l'origine de ces 
affaissements de sol sont en cours. Elles sont coordonnées par notre architecte, Mme Fellin et 
organisées en collaboration avec les services spécialisés de la Région wallonne. Une adaptation du 
chantier devra être prévue. La Commune espère que la Région prendra en charge les suppléments 
au chantier liés à cet événement imprévu. 
Monsieur le Président rappelle que le premier petit marché des producteurs locaux se tiendra la 
semaine prochaine, soit le 17 juillet prochain sur la place J. Wauters. Près de 20 exposants 
sont attendus. 
 



Monsieur le Président indique enfin que la Commune ne dispose pas encore d'information quant à 
l'organisation des fêtes de village. Tout dépendra en fait des possibilités laissées par le CNS dans le 
cadre de la crise du COVID. Monsieur Decelle fait savoir que la réflexion est en cours à Viemme. 
Monsieur Delchambre indique qu'il en va de même pour Borlez où le Comité tente de trouver une 
formule permettant de limiter les risques. 

---------------- 
 
3. Enseignement - Approbation du Plan de pilotage de l'école de Faimes 
 

Vu le Pacte pour un Enseignement d’Excellence se traduisant notamment par un nouveau 
modèle de gouvernance du système éducatif avec pour objectif de contribuer à l’amélioration 
significative de la qualité et de l’équité de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Vu le décret « Missions » du 24.07.1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » voté par le 
Parlement de la Communauté française en date du 12.09.2018 ; 

Vu l’article 67 de ce décret prévoyant qu’un plan de pilotage doit être élaboré dans chaque 
établissement scolaire et ce pour une durée de six ans ; 

Attendu que le plan de pilotage, dont le modèle et les modalités sont arrêtés par le Gouvernement 
de la Communauté française, comprend notamment les points suivants : 
- La stratégie déployée pour arriver à la réussite de chaque élève et lui permettre de maîtriser les 

apprentissages et d’atteindre les objectifs attendus ; 
- La stratégie en matière de travail en équipe de l’ensemble des enseignants de l’établissement et 

de l’accueil et de l’accompagnement des nouveaux enseignants ; 
- La stratégie de l’établissement en matière de formation continuée de son personnel, notamment 

sur les thèmes ou matières lui permettant d’offrir des soutiens spécifiques aux équipes 
pédagogiques ; 

- La stratégie de l’établissement pour lutter contre l’échec scolaire, le décrochage scolaire et 
le redoublement ; 

- La stratégie de l’établissement en matière d’insertion des outils numériques dans les 
apprentissages et la gouvernance de l’établissement ; 

- La stratégie de l’établissement en matière d’intégration des élèves, conformément à ce qui est 
prévu dans le décret, ainsi que la stratégie en matière d’aménagements raisonnables pour les 
élèves à besoins spécifiques reconnus ; 

- La stratégie de partenariat et de collaboration avec les parents des élèves de l’établissement, en 
concertation avec le conseil de participation ; - La stratégie d’apprentissage et d’accès à la culture 
et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et de lecture 
publique de la zone ; 

- La stratégie d’apprentissage et d’accès aux sports ainsi que les collaborations avec les 
institutions sportives de la zone ; 

- Le dispositif de prévention et de prise en charge des discriminations et des violences au sein de 
l’établissement scolaire, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber 
harcèlement et les évènements d’exception ainsi que les partenariats avec les services de l’Aide 
à la jeunesse et de la médiation scolaire ; 

- La stratégie relative notamment à la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l’éducation aux 
médias, de l’environnement et du développement durable ; 

- La stratégie relative à l’orientation des élèves et à la promotion des outils d’orientation tout au 
long du parcours de chaque élève ; 
Considérant que le plan de pilotage est établi par le directeur de l’école en collaboration avec 

l’équipe pédagogique et éducative de l’école en tenant compte du contexte spécifique de l’école, du 
projet d’établissement, des lignes directrices fixées par le Pouvoir Organisateur et des moyens 
disponibles ; 

Vu le plan de pilotage de l’Ecole communale de Faimes tel qu'établi et comprenant les 
éléments suivants : 
- Les objectifs spécifiques que l’école se fixe pour atteindre les objectifs d’amélioration fixés par 

le Gouvernement ; 
- Un diagnostic collectif établi par la directrice, en collaboration avec l’équipe pédagogique et 

éducative de l’école, reprenant les forces et faiblesses de l’école au regard des objectifs 
d’amélioration ainsi que leurs causes ; 

- Une annexe chiffrée qui détaille les valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que 
l’école se propose d’atteindre sur base de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques 
pour lesquels il existe un indicateur quantitatif ; 



- Les stratégies à mettre en place pour atteindre les objectifs spécifiques fixés ;  
- Attendu que le diagnostic collectif ainsi que l’annexe chiffrée doivent être à usage exclusif de 

l’équipe pédagogique et éducative, de la directrice d’école, des Services du Gouvernement et du 
Pouvoir Organisateur concerné et que les destinataires de ces documents sont soumis à une 
obligation de confidentialité ; 
Considérant qu’après approbation par le Conseil communal, le plan de pilotage doit être présenté 

au Délégué au Contrat d’objectifs (DCO) pour vérification de la conformité de ce dernier et qu’après 
approbation par le DZ et le DCO, le plan de pilotage de l’école devient le contrat d’objectifs 
de l’école ; 

Vu l’avis favorable rendu par la COPALOC en date du 25 juin 2020 : 
Vu l’avis favorable rendu par le Conseil de participation de l’Ecole de Faimes en date du 

25 juin 2020 ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Décide, 
1) D’approuver le plan de pilotage de l’Ecole communale de Faimes ci-annexé. 
2) Le plan de pilotage approuvé sera présenté par la directrice de l’école au Délégué au Contrat 
d’Objectifs (DCO) par l’intermédiaire d’une application numérique de l’ETNIC pour analyse : 
- de l’adéquation du plan de pilotage aux objectifs d’amélioration ; 
- de la conformité du plan de pilotage à l’article 67, §2 à 5 du décret « Missions » ; 
- de la conformité du plan de pilotage aux arrêtés d’exécution du décret « Missions ». 

--------------- 
 
4. Recrutement d'un ouvrier communal polyvalent - fixation des conditions 

Vu les articles L1211-1, L1212-1, L1213-1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 

Vu le chapitre IV. Recrutement des statuts administratifs du personnel communal ; 
Considérant que suite à l'accession prochaine à la pension d'un ouvrier communal, il y a lieu 

de procéder au recrutement d'un ouvrier communal polyvalent ; 
Attendu qu’il convient de définir les conditions de recrutement conformément au 

statut administratif ; 
A l’unanimité ; 
DÉCIDE de procéder au recrutement d’un(e) ouvrier(e) polyvalent(e) pour le service communal 
de voirie. 
ARRÊTE comme suit le dispositif de recrutement :  
Conditions : 
Le candidat devra posséder le passeport APE 
Description de Fonction : 
Réalisation de travaux de pose de pavés, clinkers, bordures, petites canalisations 
Entretien des bords de routes et cimetières : balayage, ramassage de feuilles, enlèvement des 
mauvaises herbes 
Gestion des espaces verts : tonte de pelouse, taille de haies, entretien des plantations, 
Ponctuellement – travail en hauteur (taille d’arbres) 
Réalisation de divers travaux d’entretien, de rénovation ou d’aménagement sur les propriétés et 
bâtiments communaux : peinture, petits travaux de maçonnerie 
Participation au « service d’hiver » et occasionnellement au service de garde (nuit / week-end)   
Compétences requises : 

✓ Savoir appliquer les règles de sécurité 

✓ Savoir entretenir le matériel mis à la disposition 

✓ Pouvoir charger, décharger et déménager du matériel et des matériaux 

✓ Pouvoir effectuer de manière ponctuelle des travaux lourds 

✓ Pouvoir suivre des formations 

✓ Savoir s’exprimer clairement et savoir être à l’écoute des autres 

✓ Pouvoir conduire un tracteur 

✓ Détenir un permis de conduire B la détention du permis BE et/ou du permis C est un atout 

Profil : 
Être rigoureux, dynamique et pouvoir être autonome 
Être motivé, fiable, ponctuel 
Être courageux et volontaire 



Avoir une bonne communication et pouvoir travailler en équipe 
Être calme et posséder une complète maîtrise de soi-même 
Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités 
Avoir le respect de ses collègues et de la hiérarchie 
Procédure de sélection 
Les candidats seront soumis à des épreuves de sélection comportant une épreuve écrite, une 
épreuve pratique et un entretien ; 
L’épreuve écrite, d’une durée maximale d'une heure, sera cotée sur 20 points, elle comprendra un 
texte à résumer sur un sujet d’ordre général et des opérations arithmétiques de base ; 
L'épreuve pratique : (30 points) portera sur la réalisation de tâches liées à l'emploi ; 
L’épreuve orale est cotée sur 30 points. Elle est destinée à apprécier la motivation, la maturité et la 
culture générale du candidat et à comparer son profil avec les exigences de la fonction ; 
Pour réussir, les candidats doivent avoir obtenu 60% des points au total, avec un minimum de 50% à 
chaque épreuve. 
Commission de sélection 
Une commission de sélection est constituée pour l’examen visant au recrutement 
Sa composition est fixée comme suit : 
- Des représentants du Collège communal 
- La Directrice générale communale 
- L'agent technique 
- Le chef d'équipe de voirie 
L’avis de recrutement sera est inséré sur le site internet de la Commune, une affiche sera placée aux 
valves de l’administration et un avis sera publié via le site du FOREM. 

--------------- 
 
5. CPAS - compte exercice 2019 - approbation 

Vu les dispositions de la loi organique du CPAS du 8 juillet 1976 telle que modifiée par le 
décret du 23 janvier 2014 dans le but d'optimaliser l'exercice de la tutelle ; 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28 février 2014 portant sur la tutelle sur les actes des CPAS ; et 

la circulaire budgétaire ; 
Vu le contrôle des pièces effectué par l'autorité communale ; 

Monsieur le Bourgmestre présente et commente les comptes annuels de l’exercice 2019 du CPAS qui 
se clôturent comme suit : 
Résultat budgétaire : 
Service ordinaire : 
Droits constatés nets :  1.688.995,84 €       
Engagements :  1.611.667,68 € Imputations :  1.611.667,68 € 
Résultat budgétaire :       77.328,16 € Résultat comptable :      77.328,16 € 
Service extraordinaire : 
Droits constatés nets :    258.281,55 €          
Engagements :     256.225,71 € Imputations :     196.651,95 € 
Résultat budgétaire :         2.055,84 € Résultat comptable :      61.629,60 € 
Bilan au 31 décembre 2019 
Actifs immobilisés : 4.252.984,19 €  Fonds propres : 3.759.774,97 € 
Actifs circulants :    376.912,37 €  Dettes :       870.121,59 € 
Total de l'actif : 4.629.896,56 €  Total du passif : 4.629.896,56 € 
 
Compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019 : 
Charges (hors postes XIII à XV) : 1.643.623,19 € 
Produits (hors postes XIII à XV) : 1.841.530,08 € 
Boni d'exploitation :            179.287,90 € 
Boni exceptionnel :   18.618,99 € 
Boni de l'exercice :            197.906,89 € 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité des membres présents, 
 
Approuve le Compte du CPAS pour l'exercice 2019. 

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



6. CPAS - Budget 2020 - Modification budgétaire n° 1 - approbation 
Vu les dispositions de la loi organique du CPAS du 8 juillet 1976 telle que modifiée par le 

décret du 23 janvier 2014 dans le but d'optimaliser l'exercice de la tutelle ; 
Vu les dispositions du CDLD ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28 février 2014 portant sur la tutelle sur les actes des CPAS ; 
Vu la circulaire budgétaire ; 
Vu le contrôle des pièces effectué par l'autorité communale ; 
Considérant qu'il convient de réviser certaines allocations prévues au budget ; 

Monsieur le Bourgmestre présente et commente la modification n° 1 - service extraordinaire du 
budget du CPAS pour l’exercice 2020 ; 
Après modification, le résultat budgétaire s'élève à 442.340,00 € en recettes et 442.340,00 
en dépenses ; 
Après en avoir délibéré ; 
A l’unanimité, 
Approuve la modification budgétaire n° 1 du budget du CPAS pour l’exercice 2020. 

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

7. Compte communal exercice 2019 - approbation 
Vu les dispositions du CDLD, notamment les articles 1312-1 ; L1313-1 ; L3131-1 ; 

Madame Catherine Destexhe, Receveuse régionale, présente et commente le compte communal 
pour l’exercice 2019 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A l'unanimité,       
Approuve les comptes annuels de l’exercice 2019 de la commune qui se clôturent comme suit : 
Résultat budgétaire : 
Service ordinaire : 
Droits constatés net : 6.459.611,15 € 
Engagements : 4.942.642,94 € Imputations :            4.811.753,86 € 
Résultat budgétaire : 1.516.968,21 € Résultat comptable : 1.647.857,29 € 
Service extraordinaire : 
Droits constatés net : 2.640.117,02 €  
Engagements : 3.104.635,87 € Imputations :            1.403.827,55 € 
Résultat budgétaire :  - 464.518,85 € Résultat comptable : 1.236.289,47 € 
 
Bilan au 31 décembre 2019 
Actifs immobilisés : 18.036.800,21 € Fonds propres : 15.927.619,91 € 
Actifs circulants :   2.677.718,13 € Dettes :      4.786.898,43 € 
Total de l'Actif : 20.714.518,34 € Total du passif : 20.714.518,34 € 
 
Compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019 : 
Charges (hors postes XIII à XV) : 5.694.094,24 € 
Produits (hors postes XIII à XV) : 6.268.819.24 € 
Boni d'exploitation :            861.956,89 € 
Boni de l'exercice :            574.725,00 € 
Mali exceptionnel :            287.231,89 € 
Les comptes seront soumis à l'approbation de l'autorité supérieure et publiés conformément aux 
dispositions du CDLD. 

--------------- 
 
8. Budget communal 2020 - Modification budgétaire n° 1 - approbation 

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 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 à la Directrice financière et son avis favorable, annexé à la 
présente délibération ; 

Attendu que le Collège 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 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, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi 
qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 
présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et 
expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Considérant qu'il convient de réviser certaines allocations prévues au budget ; 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2020 : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4.889.417,04 862.903,35 

Dépenses totales exercice proprement dit 4.815.567,46 1.549.201,68 

Boni/Mali exercice proprement dit +73.849,58 -686.298,33 

Recettes exercices antérieurs 1.537.687,72 576.999,39 

Dépenses exercices antérieurs 235.556,59 531.504,20 

Prélèvements en recettes 0 728.425,06 

Prélèvements en dépenses 491.222,76 87.621,92 

Recettes globales 6.427.104,76 2.168.327,80 

Dépenses globales 5.542.346,81 2.168.327,80 

Boni/Mali global +884.757,95 0 

  
Extrait de la présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle, au service des Finances et 
à la directrice financière. 

--------------- 
 
9. Acquisition de modules de sport de rue - cahier des charges - approbation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
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° ; 

Vu les dispositions du cahier des charges portant sur la fourniture et la pose de mobilier de 
fitness en plein air à installer sur le site du Cortil à Borlez et sur la Place Joiret d’Aineffe ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 22.250,00 € hors TVA ou 
26.922,50 €, 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 2020, article 76403/725-54 (n° de projet 20200021) et sera financé par fonds propres ; 

Vu l’avis de légalité favorable rendu par Mme la directrice financière ; 
 DECIDE 
Article 1er : Approuve le cahier des charges et le montant estimé du marché portant sur la fourniture 
et pose de mobilier de fitness en plein air. 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 
22.250,00 € hors TVA ou 26.922,50 €, 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 2020, 
article 76403/725-54 (n° de projet 20200021). 

--------------- 
 
10. Remplacement du serveur informatique de la Commune - cahier des charges - approbation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
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° d) ii) 
(le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique : absence de concurrence pour des 
raisons techniques) ; 

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 les dispositions du cahier des charges relatif au marché portant sur le remplacement de 
l'infrastructure serveur de l'administration communale et du CPAS établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.009,61 € hors TVA ou 
39.941,63 €, 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 2020, article 104/742-53 (n° de projet 20200006), tel qu’adapté par modification budgétaire 
et sera financé par fonds propres ; 

Vu l’avis favorable déposé par Mme la Directrice financière ; 
 DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché portant sur le 
remplacement de l'infrastructure serveur de l'administration communale et du CPAS, établis par 
l’auteur de projet. 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 33.009,61 € hors TVA ou 
39.941,63 €, 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 2020, 
article 104/742-53 (n° de projet 20200006). 

--------------- 
 
11. Acquisition de mobilier scolaire - cahier des charges - approbation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
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° ; 

Vu les dispositions du cahier des charges relatif au marché portant sur l’acquisition de 
mobilier scolaire ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.592,00 € hors TVA ou 
11.606,32 €, 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 2020, article 72202/741-51 (n° de projet 20200016) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit a été augmenté par voie de 
modification budgétaire ; 



Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu 
de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
DECIDE d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché portant sur l’acquisition 
de mobilier scolaire 2020. 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 9.592,00 € hors TVA 
ou 11.606,32 €, 21% TVA comprise. 
Le marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable. 

--------------- 
 
12. AIDE - Centrale d'achat - essais géotechniques, essais géophysiques, prélèvements et 
analyses de sol des projets d'assainissement et des projets communaux 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
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’article 2, 6°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à 

une centrale d’achat de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires ; 

Considérant l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un 
pouvoir adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une 
procédure de passation ; 

Considérant que le mécanisme de la centrale d’achat permet un regroupement des 
commandes et de dispenser les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires d’organiser eux-mêmes une 
procédure de marché public pour leurs commandes ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer un cadre pour la réalisation d’une Centrale d’achat entre 
l’A.I.D.E. et la commune de Faimes ;  

Considérant la centrale de marché par laquelle les 84 communes de la Province de Liège et 
certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège, S.P.W.-Direction 
des routes de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Verviers, Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys), sont 
autorisées à avoir recours au présent marché dans le cadre de leurs dossiers conjoints avec 
l'A.I.D.E. ; 

Considérant que ce marché de services consiste à réaliser, dans le cadre des projets 
d'assainissement repris dans les programmes d'investissement communaux et les programmes 
d'investissement de la S.P.G.E, des campagnes d'essais : 

• Une étude géologique sur base des données bibliographiques réalisée dans le cadre d'un 
chantier en zone reconnue d'anciennes exploitations et/ou de contraintes géologiques 
particulières (karst, zones de glissements…) ; 

• Des tomographies électriques ; 

• De la sismique réfraction ; 

• De la micro-gravimétrie ; 

• Du radar géologique (G.P.R.) ; 

• Des forages non destructifs ; 

• Des essais de pénétration ; 

• L’installation de piézomètres ; 

• Des essais de perméabilité ; 

• Des essais pressiométriques ; 

• Le prélèvement d’échantillons élémentaires ; 

• La réalisation d’échantillons composites ; 

• Des analyses de pollution du sol ; 

• La rédaction de rapports de qualité des terres ; 

• La rédaction du rapport global. 
Considérant que cette Centrale conclut le marché public de services sous la forme d’un accord-

cadre avec trois participants : 
• Verbeke : 't Lindeke 13 à 8880 Sint-Eloois-Winkel (€ 383.907,00 HTVA) 
• Fremen Géo : rue des déportés 6 à 4130 Esneux (€ 443.576,00 HTVA) 
• ABC Expert : rue de l'Abbaye 92 à 4040 Herstal (€ 567.374,00 HTVA) ; 

Considérant que les entités peuvent commander directement, au même titre que l'A.I.D.E., 
des marchés subséquents à l'accord-cadre ; 

Considérant le cahier des charges "SPGE : ACGEO2020" rédigé par l'intercommunale A.I.D.E; 



Considérant que, pendant la durée de l’accord-cadre, le pouvoir adjudicateur attribuera les 
missions (les marchés subséquents) aux participants à l’accord-cadre sans remise en concurrence, 
par un système de cascade (voir l’article 5.2 du cahier des charges) ; 

Considérant que cet accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois après la date du 
timbre apposé par la poste sur la lettre recommandée notifiant l'approbation de son offre ; 

Considérant qu'il sera renouvelé tacitement trois fois à compter de sa conclusion ; 
Considérant le projet de convention d'adhésion à la centrale d'achat décrite ci-dessus ; 
Considérant que le recours à cette centrale de marché permettrait à la commune de bénéficier 

de prix concurrentiels ; 
Par ces MOTIFS 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1 : D’adhérer à la centrale d'achat décrite ci-dessus suivant les modalités décrites dans la 
convention faisant partie intégrante de la présente délibération et annexée à celle-ci. 
Article 2 : De transmettre à l'autorité de tutelle la présente délibération ainsi que ses 
pièces justificatives. 
Article 3 : De transmettre cette convention à l'A.I.D.E. 
Article 4 : De mandater M Cartuyvels, Bourgmestre et Mme Jacques, Directrice générale pour signer 
ladite convention. 

--------------- 
 
13. Ouvrier communal - accession à la pension 

Vu les articles 85 à 92 du chapitre 1er – titre / de la loi du 28 décembre 2011 portant des 
dispositions diverses en vue de l’octroi de la pension du secteur public ; 

Vu les articles L1211-1, L1212-1, L1213-1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 

Vu les dispositions du statut administratif du personnel communal ; 
Considérant que la demande de pension a été visée favorablement par le Service 

des Pensions du Secteur public ; 
A l’unanimité, 
Approuve l’admission à la pension de Monsieur Claudy De Rick, ouvrier communal, à la date du 
1er juin 2021. 

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

Mme Jacques Véronique M Cartuyvels Etienne 

 


