
Séance du Conseil du 12 octobre 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 F. Laaouej, Directrice générale ff 

 
Le Conseil, 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
A l'unanimité, les membres du Conseil communal approuvent le procès-verbal de la 
séance précédente. 

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

2. Communications administratives 
Monsieur le Président fait savoir que suite à la réunion avec le gouverneur un arrêté commun à la 
province est affiché aux abords des écoles. 
Une réunion doit encore avoir lieu concernant les buvettes des clubs sportifs suite à l'évolution de la 
pandémie, des mesures plus strictes devront certainement être prises, le Président signale qu'il n'y a 
pas eu trop de débordements à Faimes. 
Le Président rappelle que le petit marché des produits locaux se tiendra pour la dernière fois cette 
année ce vendredi 16 octobre et que l'année prochaine il se tiendrait le 2ème vendredi du mois à 
partir du mois de mars. 
Le Président signale qu'une réunion doit avoir lieu sur les nuisances concernant l'aéroport dans les 
prochaines semaines. 
Le Président déclare également qu'une réunion est prévue pour la liaison entre le carrefour dit "de la 
mort" et Waremme. 
Une inauguration a eu lieu concernant le bus express qui assure la liaison entre Waremme et Namur, 
le Président fait savoir qu'il a introduit une demande au TEC pour qu'un arrêt différent soit prévu pour 
les Faimois. Madame Colpin signale que cette liaison n'est pas pratique pour les étudiants. 
Monsieur Delchambre fait part de l'évacuation des terres polluées suite au dépôt sauvage d'une 
citerne à mazout sur l'entité mais qu'en terme de poursuite du contrevenant il n'a pas eu de retour. 
Monsieur Delchambre fait savoir que le chantier de la Rue des Fermes avance bien et les délais 
seront respectés. 
Concernant l'Oratoire d'Aineffe suite à l'affaissement du sol, des tombes ont été mises à jour et que le 
service d'archéologie doit encore faire des fouilles, il fait part également qu'un marché doit être lancé 
pour la désignation d'un ingénieur concernant l'étude du sol afin d'avoir une stabilité du sol portant et 
espère un coût raisonnable. 
Madame Colpin remercie toutes les personnes présentes au nettoyage de printemps. 
Elle fait part de la tenue du premier Conseil Communal des Enfants qui se tiendra ce mercredi 
14 octobre, il n'y a pas eu d'élection car le nombre d'enfants étaient suffisant, la mise en place du 
nouveau conseil pourra se faire lors du prochain Conseil Communal. 
Madame Colpin nous fait savoir que le 28 novembre se tiendra journée de l'arbre avec la distribution 
d'arbres fruitiers cette année, subsidiés en partie par le Région Wallonne dans la cadre du projet de la 
semaine de l'arbre initié par le SPW auquel la commune s'est porté candidate, le comité horticole 
sera présent mais aucun rassemblement ne sera autorisé au vu de la crise sanitaire. 
Madame Colpin fait également part du dépôt d'une gerbe pour le 11 novembre. 
Un stage extrascolaire se tiendra du 2 au 6 novembre à l'école de Celles. 
Mademoiselle Oger souhaite organiser deux ateliers ado les 13 novembre et 12 décembre sur les 
thèmes jeux de société et soirée dance, une communication sera relayée vers les adolescents et que 
cela sera bien entendu organisé dans le respect des mesures Covid. 
Monsieur Ernoux fait part de l'opération 11.11.11 qui se tiendra du 5 au 15 novembre 2020, pas de 
porte à porte cette année mais une présence dans les commerces avec un respect des 
normes sanitaires. 



Monsieur Decelle revient sur le dépôt sauvage et la pollution des terres en signalant que dans le 
cadre de Wallonie plus propre un dossier peut être introduit pour le 30 octobre afin de pouvoir placer 
des caméras dans les endroits adéquats. 

--------------- 
 
3. Mesures de circulation diverses voiries - approbation SPW Mobilité Infrastructures 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu les lois et arrêtés sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 

signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 133, alinéa 2 et l’article 135, § 2 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu'il convient d'arrêter des mesures afin de permettre une meilleure circulation des 

véhicules tout en ménageant des zones de stationnement et des zones d’évitement ; 
Considérant qu’il y a lieu de limiter le passage des véhicules de gros tonnage dans les rues de 

la commune, notamment dans l’ancien village de Viemme et du hameau de Faimes, permettant le 
transit entre la RN 637, dans sa partie comprise entre le carrefour avec la rue A.Jamoulle et le 
carrefour avec la rue du Tumulus, et la RN 65 ; 

Attendu que ce trafic de transit génère des nuisances et des risques en termes de 
sécurité routière ; 

Attendu qu’un itinéraire via des voiries régionales de 2ème catégorie, non payant, est possible 
via la RN 637 et la RN 65 ; 

Considérant qu'il y a lieu de prendre certaines mesures en vue d'assurer la sécurité des 
riverains et des usagers en réglementant la circulation ;  
Arrête : 
Art. 1 
La circulation des véhicules dont la masse maximale dépasse 7,5 T est interdite, excepté pour la 
desserte locale, les bus et l’usage agricole dans la zone incluant les rues suivantes : 
- rue des Brocalis 
- rue Saint-Georges 
- rue Armand Jamoulle 
- rue de la Résistance 
- rue de la Folie 
- rue du Fond de la Rosée 
- rue Joseph Mignolet 
- rue d’Ambierle 
- rue Armand Heptia 
- rue du Tumulus 
La présente interdiction sera matérialisée par le placement de signaux C21 « 7,5 T » avec panneau 
additionnel type 4 « Excepté desserte locale, les bus et l’usage agricole » et par le placement de 
signaux C31 a/b avec panneau additionnel type 4 « Véhicule de 7,5T, excepté desserte locale, les 
bus et l’usage agricole » conformément au plan de la zone annexé à la présente. 
Art. 2 
Rue Armand Heptia : 

a. Des bandes de stationnement d’une largeur de 2,5M sont établies : 

• De l’entrée carrossable de l’habitation 19 jusqu’au garage de l’habitation 17 ; 

• De l’habitation 10 jusqu’avant le garage de l’habitation 14. 
b. Des zones d’évitement striées sont établies : 

• Avant chaque bande de stationnement, un potelet à mémoire de forme sera implanté 
dans la zone ; 

• Sur une longueur de 5 mètres du côté des habitations impaires avant l’entrée du de la 
rue L.de Ferme. 

Les zones de stationnement seront matérialisées par le marquage de bandes de stationnement 
conformément au plan annexé à la présente.   
Art. 3 
Rue de la Folie : Une zone d’évitement striée est établie face au poteau n° 28175, dans le sens 
entrant dans l’agglomération, rétrécissant la chaussée à 3 mètres. 
Cette zone sera matérialisée par un marquage au sol et par le placement de potelets. 



Art. 4 
Rue Félix Delchambre : Une zone d’évitement striée d’une longueur de 5 mètres est établie avant 
l’habitation n° 75, dans le sens entrant dans l’agglomération. 
Cette zone sera matérialisée par un marquage au sol et par le placement de potelets. 
Art. 5 
Rue de la Vallée : Un système de bandes vibrantes sera installé 50 M avant l’entrée d’agglomération 
venant de Borlez. 
Art. 6 
Rue du Presbytère : Un passage pour piétons sera créé à l’entrée de la rue, côté rue de Celles.   
Une zone de stationnement sera établie à droite, sur une distance de 85 mètres, venant de la rue 
de Celles. 
La zone de stationnement sera matérialisée par le marquage de bandes de stationnement 
conformément au plan annexé à la présente. 
Art. 7 
Les contrevenants au présent règlement seront passibles de peines prévues par la loi. 
Art. 8 
Cet arrêté sera publié conformément aux articles 112 à 115 de la Loi Communale. 

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

4. Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes - budget 2020 - modification n° 1 - approbation 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les dispositions du CDLD tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 arrêtant diverses 

dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus ; 

Vu la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise St Georges de Les 
Waleffes arrêtée par le Conseil de fabrique en séance du 20 août 2020 ; 

Considérant que la présente modification concerne des ajustements de crédits ; 
Vu le rapport du Chef diocésain du 25 août 2020 approuvant la modification n° 1 du 

budget 2020 de la Fabrique d'Eglise sous la réserve de la modification suivante : 
D49 fonds de réserve : 2.457,00 € au lieu de 0,00 € pour le maintien de l'équilibre du budget et 

pour futurs travaux ; 
Vu l’avis favorable de Mme Destexhe, receveuse régionale ; 
Revu notre délibération en séance du 21 septembre 2020 par laquelle le Conseil décide de 

proroger le délai d'approbation de la modification n°1 du budget pour l'exercice 2020 ; 
Après modification, le budget de la Fabrique se présente comme suit : 
Recettes et dépenses : 13.991,82 € 
Après en avoir délibéré, 
La modification n°1 du budget pour l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise St Georges de 
Les Waleffes est approuvée à l'unanimité. 
Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au 
Chef diocésain. 

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

5. Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes - budget 2021 - approbation 
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, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
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 délibération du 20 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 21 août 2020, par laquelle le Conseil 
de la fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes arrête le budget pour l’exercice 2021 dudit 
établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 



Vu la décision du 25 août 2020, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête et approuve le 
budget 2021 de la Fabrique d'Eglise sous réserve des corrections suivantes : 

- R17 : subside communal pour frais ordinaires du culte : 8.314,50 € au lieu de 5.990,00 €, 
montant nécessaire pour le maintien de l'équilibre du budget (voir R20) 

- R20 : boni présumé de l'exercice : 1.030,88 € au lieu de 3.355, 38 € 
- D06a : combustible chauffage : 1.994,00 € au lieu de 2.000,00 € pour le maintien de 

l'équilibre du Ch. I (voir D06c) 
- D06c : 90,00 € au lieu de 84,00 €, tarif Cathobel 45,00 €/abonnement ; 

Vu l’avis favorable de Mme Destexhe, receveuse régionale ; 
Revu notre délibération en séance du 21 septembre par laquelle le Conseil décide de proroger 

le délai d'approbation du budget pour l'exercice 2021 ; 
Considérant que ce budget prévoit un subside extraordinaire de 10.750 € destiné au 

remplacement de trois baies à vitraux de la nef droite ; 
Considérant qu'il appert que l'ensemble des vitraux de l'église devront être restaurés 

ou remplacés ; 
Considérant qu'il convient de pouvoir analyser la situation globale des vitraux suivant diverses 

options de restauration et devis qui seraient sollicités ; 
Qu'il n'est dès lors pas possible à l'heure actuelle d'estimer le coût de cette réparation et qu'en 

conséquence, les crédits prévus à l'extraordinaire pour restauration des vitraux ne peuvent 
être acceptés ; 

Qu'il conviendra de revoir le budget après réception d'offres par des entreprises spécialisées ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
ARRETE : 
Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes pour l’exercice 2021, voté 
en séance du Conseil de fabrique du 20 août 2020 est approuvé à l'unanimité comme suit :  
 

Recettes ordinaires totales 11.151,07 €  

 - dont une intervention communale ordinaire de secours de :   8.314,50 € 

Recettes extraordinaires totales  10.474,88 € 

 - dont donations, legs : 
  

 3.000,00 € 
  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  3.715,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.466,95 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales      9.444,00 € 

Recettes totales 21.625,95 € 

Dépenses totales 21.625,95 € 

Résultat budgétaire         0,00 € 

  
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
un recours est ouvert à la Fabrique d'Eglise et à l’organe représentatif du culte contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la province. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la 
réception de la présente décision. 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et 
signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 
33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la 
présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du 
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 



Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
la présente décision est notifiée à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte. 

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

6. Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme - budget 2021 - approbation 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les dispositions du CDLD tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 arrêtant diverses 

dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus ; 

Vu la délibération du 10 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée par laquelle le Conseil de la Fabrique 
d'Eglise Notre Dame de Viemme arrête le budget pour l’exercice 2021 dudit établissement cultuel ; 

Vu la décision du 18 août 2020, réceptionnée en date du 24 août 2020, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête et approuve le budget de la Fabrique pour l'exercice 2021 sous réserve 
des corrections et remarque suivantes : 

- R17 : supplément de la Commune pour les frais ordinaires du culte : 393,21 € au lieu de 
234,83 €, voir R20 

- R20 : excédent présumé de l'exercice courant : 98,45 € au lieu de 256, 83 € 
- D41 : remise allouée au trésorier : la remise du trésorier représente maximum 5% des 

recettes ordinaires non compris le subside communal, les remboursements et 
recettes particulières ; 

Vu l’avis favorable émis par Madame Destexhe, Receveuse régionale ; 
Revu notre délibération en séance du 21 septembre par laquelle le Conseil décide de proroger 

le délai d'approbation du budget pour l'exercice 2021 ; 
Considérant que ce budget prévoit une intervention communale de 4.716 € à l'extraordinaire en 

vue de terminer les travaux de réparation de corniche ; 
Considérant qu'un subside de 6.690,43 € a déjà été accordé à la Fabrique par modification 

budgétaire 2020 pour couvrir ces dépenses ; 
Vu l'état des finances communales ; 
Considérant qu'il convient que la Fabrique d'Eglise puisse participer financièrement dans ces 

travaux, que la Commune ne peut à elle seule assumer l'entièreté des dépenses ; 
Qu'il convient dès lors de revoir le mode de financement du service extraordinaire ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
ARRETE : 
Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise Notre-Dame de Viemme pour l’exercice 2021, voté en 
séance du Conseil de fabrique du 10 août 2020 est approuvé à l'unanimité, sauf en ce qui concerne 
le service extraordinaire. 
Ce budget se présente dès lors comme suit : 
 
Recettes ordinaires totales 8.970,67 € 
 - dont une intervention communale ordinaire du culte :  234,83 € 
Recettes extraordinaires totales 
(excédent présumé de l'exercice courant - 2020) 

256,83 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.265,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.962,50 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 
Recettes totales  9.227,50 € 
Dépenses totales 9.227,50 € 
Résultat budgétaire  0,00 € 
  
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
un recours est ouvert à la Fabrique d'Eglise et à l’organe représentatif du culte contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la province. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la 
réception de la présente décision. 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et 
signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 
33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la 
présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 



Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte. 

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

7. Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme - modification n° 1 - 
budget 2020 - approbation 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les dispositions du CDLD tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 arrêtant diverses 

dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus ; 

Vu la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de 
Viemme arrêtée par le Conseil de fabrique en séance du 10 août 2020 ; 

Considérant que la motivation de cette modification réside principalement dans des travaux 
visant à la réparation de la corniche sud et dans le contrôle de la poutre maîtresse : + 6.425,00 € 
(prévu : 3.500 €) ; 

Considérant que la modification prévoit une majoration de l'intervention communale dans le 
budget, qui s'élevait à 3.500 €, pour le porter à 6.690,43 € en vue de financer ces travaux ; 

Vu le rapport du Chef diocésain reçu le 24 août 2020 approuvant la modification n° 1 
du budget 2020 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme sans aucune remarque ; 

Vu l'avis favorable émis par Mme la Receveuse régionale ; 
Revu notre délibération en séance du 21 septembre 2020 par laquelle le Conseil décide de 

proroger le délai d'approbation de la modification n°1 du budget pour l'exercice 2020 ; 
Considérant que divers devis ont été sollicités par la Fabrique d'Eglise ; 
Qu'il convient que la Commune participe dans ce budget en fonction de ses 

possibilités financières ; 
Considérant qu'après modification, le budget de la Fabrique se présente comme suit : Recettes 

et dépenses : 19.330,07 € ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité,  
Approuve la modification n° 1 du budget pour l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame 
de Viemme. 
Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au Chef 
diocésain pour disposition. 

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

8. Enquête publique - décret voirie 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par Monsieur Pirlet Sébastien, domicilié rue de 

Jeneffe 19 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher et portant sur transformation d'une ferme en 13 logements - 
régularisation, Rue du Bon Dieu d'Ans 3 à 4317 Faimes inscrit au cadastre section Borlez (2) section 
A n° 275A ; 

Vu le CoDT et son article D.IV.41 qui stipule que lorsque la demande de permis d’urbanisme 
comporte une demande de création, de modification ou de suppression de voirie communale, 
l’autorité chargée de l’instruction de la demande de permis soumet au Conseil communal, au stade 
de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de 
création, de modification ou de suppression de voirie en vertus des articles 7 et suivants du Décret 
régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

Considérant que le dossier est soumis à enquête publique pour les motifs suivants : création 
d'un trottoir en bordure de voirie avec cession d'une bande de terrain pour agrandissement du 
domaine public ; 

Considérant que l’avis d’enquête a été posé aux valves communales, sur site, envoyé aux 
propriétaires des parcelles riveraines des et terrains situés dans un rayon de 50 mètres à partir des 
limites des terrains faisant l’objet de la demande et a été publié dans un quotidien de 
langue française ; 

Considérant que l’enquête publique s’est tenue du 26 août au 24 septembre 2020 ; 
Considérant que ladite enquête a suscité une remarque portant sur les dérogations au permis 

délivré et sur le fait que le bien se situe en zone agricole ; 



Considérant qu’il appartient au Conseil communal d’approuver la modification de la voirie 
conformément à l’article 7 du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communal ; 

Considérant qu’il appartient donc à l’autorité compétente de se prononcer dans le cadre de la 
présente demande uniquement sur le principe même de la création du trottoir en liaison avec la voirie 
communale et non, strictement, sur l’aménagement de ces voiries ou le permis d’urbanisme ; 

Considérant que le Conseil communal doit statuer au maximum dans les 75 jours à dater de la 
réception de la demande ; 

Considérant que le projet qui tend à un agrandissement du domaine public répond de manière 
satisfaisante aux différents critères à examiner, à savoir : sécurisation de la voirie et création d'un 
cheminement doux en liaison avec les nouveaux logements créés et le centre du village de Borlez ;  
Approuve la création de trottoir telle que prévue au permis délivré à Monsieur Pirlet et repris dans les 
plans présentés ; 
La présente décision sera publiée conformément à l’article L1133-1 du CDLD pour une durée 
minimale de 15 jours. 
La présente délibération sera transmise pour information et disposition : - au demandeur - à la DGO4- 
direction de Liège 2, Montagne Ste Walburge 2 à 4000 Liège - au service urbanisme - aux 
propriétaires riverains. 

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

9. Enseignement maternel - Augmentation de cadre au 25 septembre 2020 
Vu le décret du 13 juillet 1998 portant sur l'organisation de l'enseignement maternel et primaire 

et modifiant la réglementation de l'enseignement ; 
Vu la circulaire ministérielle du 17 juillet 2020 portant organisation de l'enseignement maternel 

et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2020-2021 ; 
Vu notre délibération en séance du 21 septembre dernier, par laquelle le conseil communal 

organise l'enseignement communal au 1er septembre 2020 ; 
Considérant que le nombre d'élèves pris en compte au niveau maternel de l'implantation de 

Celle était de 66 ; 
Considérant qu'à ce jour, 72 enfants sont régulièrement inscrits à l'implantation de Celles ; 
Considérant qu'il appert dès lors qu'un demi emploi supplémentaire peut être ouvert au 

25 septembre 2020 ; 
Décide de l'augmentation du cadre des emplois d'instituteurs(trices) maternelles à l'implantation de 
Celles d'un demi emploi, pour le porter à 4 emplois, à dater du 25 septembre 2020. 

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

10. Organisation scolaire au 1er octobre 2020 
Vu l'arrêté royal du 20 août 1957 portant organisation des lois sur l'enseignement maternel 
et primaire ; 
Vu l'arrêté royal du 2 août 1984 (M.B. du 18 août 1984) réglementant la rationalisation et 

programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire tel que modifié par le décret du 
13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternelle et primaire et modifiant la 
réglementation de l'enseignement ; 

Vu l'arrêté royal du 30 août 1984 (M.B. du 05 septembre 1984) portant organisation de 
l'enseignement primaire sur base d'un capital périodes, tel que modifié par l'arrêté royal du 
13 août 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif du 11 décembre 1991 ; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté Française du 11 décembre 1991 (M.B. du 
15 février 1992) relatif aux normes d'encadrement dans l'enseignement maternel ordinaire, tel que 
modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 13 mars 1992 (MB du 18 avril 1992) et du 31 août 1992 (M.B. 
du 15 décembre 1992) ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire et 
modifiant la réglementation de l’enseignement ; 

Vu la circulaire ministérielle du 17 juillet 2020 portant organisation de l'enseignement maternel 
et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2020-2021 ; 

Revu notre délibération par laquelle le Conseil organise l'enseignement communal à dater du 
1er septembre 2020 ; 

Attendu qu'au 15 janvier 2020, l’école comptait 230 élèves et qu'au 3 septembre 2020, l’école 
compte 271 élèves, soit une variation de plus de 5 % ; que dès lors l'encadrement scolaire pour les 
classes primaires est revu au premier octobre ; 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Après en avoir délibéré, 



A l'unanimité,  
Arrête comme suit l’organisation scolaire pour l’année 2020-2021 à dater du 1er octobre 2020 : 
 
Enseignement maternel :  
Celles - rue A. Braas : 72    4 emplois 
Les Waleffes - rue de Celles : 36   2,5 emplois 
Total : 108      6,5 emplois 
 
Enseignement primaire : 
Implantation de Celles - rue A. Braas 
Nombre d'inscrits : 187    242 périodes 
Implantation de Les Waleffes - rue de Celles 
Nombre d'inscrits : 78     106 périodes 
Soit au total : 265 élèves    348 périodes 
Complément de direction :       24 périodes  
PERIODES COMPLEMENTAIRES : 
Seconde langue :         10 périodes 
Périodes P1-P2 :         15 périodes 
Citoyenneté :         13 périodes 
TOTAL PERIODES :     410 périodes 
  
Décide de l'utilisation des périodes de la manière suivante :  
Celles - rue A. Braas 
9 instituteurs(trices) à raison de 24 périodes par titulaire soit 216 périodes 
Les Waleffes - rue de Celles 
4 instituteurs(trices) à raison de 24 périodes par titulaire soit 96 périodes 
Périodes accordées au chef d'école : 24 périodes  
Education physique (13 x 2 périodes) : 26 périodes 
Langue moderne : 10 périodes 
Périodes P1-P2 :  15 périodes 
Religion – morale - EPC :  13 périodes 
Reliquat : 10 périodes 
Total : 410 périodes 
Utilisation du reliquat (10 périodes) : 
- 2ème langue : 6 périodes 
- Remédiation : 3 périodes 
- Education physique : 1 période 

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

11. Accueil extrascolaire - Approbation du programme CLE 2020-2025 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps 

libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 
Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’application de 

ce décret ; 
Revu notre délibération en séance du 13 décembre 2015 par laquelle le Conseil communal 

approuve le renouvellement du programme de Coordination Locale pour l’Enfance ; 
Considérant qu'il convient de mettre à jour ce programme ; 
Attendu que le nouveau programme a été approuvé par la Commission communale de 

l’Accueil ; 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Approuve le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) tel qu’établi. 
Ce programme sera soumis à l’agrément de l’ONE. 

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

12. CPAS - Modification budgétaire n° 2 - 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 ; 
Vu les modifications budgétaires déposée par le CPAS et approuvé par le Conseil de l'action 

sociale en séance du 14 septembre 2020 ; 
Considérant que la modification du service ordinaire vise à l'injection du résultat du compte 

(77.328,16 €), à l'inscription du subside Covid (43.800 €) et à la prise en compte de la mise en 
chômage Covid de certains membres du personnel ; et à l'extraordinaire, à l'ajustement de crédits 
de travaux ; 

Considérant que la modification se présente comme suit : 
Service Ordinaire 

  Ordinaire   Extraordinaire     

  Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

Budget initial 1.689.490,43 1.689.490,43   442.340,00 442.340,00   

Augmentation 199.768,28 205.076,55 -5.308,27 2.055,84 8.000,00 -5.944,16 

Diminution 98.272,00 103.580,27  5.308,27       

Résultat 1.790.986,71 1.790.986,71   444.395,84 450.340,00 -5.944,16 

  
Après en avoir délibéré ; 
A l’unanimité, 
Approuve les deuxièmes modifications apportées au budget du CPAS pour l’exercice 2020. 

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

13. Renouvellement des contrats d'assurance - marché conjoint Commune-CPAS - cahier des 
charges - approbation 

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 38, § 1, 1° f) 
(le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 
36° et 48 permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 

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 le cahier des charges relatif au marché conjoint d'assurances pour la Commune et le CPAS 
pour les années 2021-2024 ; 

Considérant que ce marché est divisé en Marché de base estimé à 45.000,00 € pouvant être 
reconduit à trois reprises ;  

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 180.000,00 € TVAC ;  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 

publicité préalable ; 
Le recours à ce type de procédure est justifié par les éléments suivants : 
En droit : La nature des services est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies 
avec une précision suffisante pour permettre la finalisation des textes des polices d’assurances, et 
donc l’attribution du marché selon la procédure en procédure ouverture ou restreinte, sans 
négociation préalable sur les limites de couverture, l’adaptation des franchises, etc. 
En fait : Il est impossible pour ce marché portant sur les grandes branches d'assurances de décrire 
avec suffisamment de précision tous les éléments en termes de garanties, primes, services dans le 
cahier spécial des charges, car ils dépendent des conditions proposées et appliquées par les 
différents assureurs. 
Tant les garanties (chaque assureur ayant ses propres conditions générales), que les services 
(le type de service proposé, sa gratuité ou non, l’existence et les spécificités d’un outil informatique 
adapté aux besoins des assurés, l’existence d’un service de prévention, l’analyse des statistiques, 
etc.) et le mode de calcul des primes (importance de la capacité de couverture – obtention du meilleur 
prix par rapport à la capacité du marché) sont des éléments importants à communiquer et à détailler 



par les assureurs soumissionnaires eux-mêmes, puisqu’ils peuvent varier fortement de l’un à l’autre. 
Recourir à la procédure concurrentielle avec négociation permet en outre de faire jouer pleinement la 
concurrence et d’informer au mieux les adjudicataires sur l’ensemble des garanties et services 
disponibles sur le marché. 

Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel la Commune de Faimes exécutera la 
procédure et interviendra au nom du CPAS de Faimes à l'attribution du marché ; 

Considérant que les achats collectifs peuvent permettre une économie considérable et une 
simplification administrative ; 

Considérant que les crédits permettant ces dépenses seront inscrits au service ordinaire 
du budget ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
2 octobre 2020 ; que le directeur financier a pas rendu un avis de légalité favorable en date 
du 6 octobre ; 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché conjoint d'assurances 
pour la Commune et le CPAS pour les années 2021-2024, 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 180.000,00 € TVAC (0% TVA). 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
Article 3 : Commune de Faimes est mandaté pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom 
de CPAS de Faimes, à l'attribution du marché. 
Article 4 : En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable 
pour les coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché. 
Article 5 : Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participant. 
Article 6 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

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

14. Réseau de Lecture Publique de Hesbaye - reconnaissance 
Vu les dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture 

organisé par le Réseau public de la Lecture et les bibliothèques publiques ; 
Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au 

développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture et les 
bibliothèques publiques ; 

Attendu que la Commune participait au réseau de lecture publique libre de Hesbaye, que celui-
ci a été mis en liquidation ; 

Vu la délibération prise par le Conseil communal en séance du 25 novembre 2019 par laquelle 
le Conseil approuve le projet d'associer des Communes de Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-
le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse et Waremme en vue de créer un 
réseau de lecture publique de Hesbaye et approuve la convention y relative ; 

Considérant qu'en vue de la mise en place de ce réseau, il convient d'introduire une demande 
de renouvellement de reconnaissance ainsi qu'une demande de reconnaissance en Catégorie 3 
du Réseau de Lecture Publique de Hesbaye ; 

Vu la délibération prise par le Collège communal en séance du 7 juillet 2020 ; 
A l'unanimité, 
Approuve le formulaire de demande de renouvellement de reconnaissance du Réseau de Lecture 
Publique de Hesbaye ainsi que la demande de reconnaissance de ce réseau en Catégorie 3. 
 

 
 

Par le Conseil, 

La Directrice générale ff,  Le Bourgmestre,  
 

  

  

Mme Laaouej Fatima M Cartuyvels Etienne 

 


