
Séance du Conseil du 14 décembre 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 
Monsieur Decelle précise que le nombre de sacs PMC par rouleau est de 20 et non de 10 ; 
Cette précision apportée, le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité. 

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

2. Communications administratives 
Monsieur le Bourgmestre fait rapport de l'activité du comité d'accompagnement de l'aéroport de 
Bierset. Ce Comité, qui regroupe 17 Communes, la SOWAER (Société wallonne des Aéroports), le 
Ministre des Transports, se réunit deux fois par an. Il a été demandé d'augmenter le nombre de 
réunions et d'élargir le nombre des Communes participantes. 
Les dossiers en cours : 
- Permis d'environnement : l'Etude d'incidence sur l'Environnement est en cours, elle aura une durée 

de 6 à 12 mois ; elle sera ensuite soumise à enquête publique ; 
- le Plan d'Exposition au Bruit (PEB), suite aux nombreuses plaintes déposées, il devra être revu : 

+ 300 m ; installation de sonomètres ; 
- Allongement de la piste : il ne s'agit pas d'une nouvelle piste, mais de l'allongement de la piste 

nécessitée par l'augmentation des gros porteurs, soit 2/3 des décollages. 
Certaines Communes ont décidé de s'associer pour ester en justice en vue de garantir la qualité de 
vie dans nos villages. Faimes pourrait s'associer à la procédure dans laquelle deux avocats ont été 
désignés pour une estimation de coût de 40.000 € dont 60 % est pris en charge par l'ASBL Liège Air 
Pur. Le point sera mis à l'ordre du jour du prochain Conseil communal. 
Monsieur le Bourgmestre fait également rapport des réunions de la zone de secours auxquelles il 
participe et qui prévoient entre autres la construction d'une caserne à Waremme et l'engagement 
de pompiers. 
Monsieur le Bourgmestre annonce que le remplacement du serveur informatique de l'administration a 
été réalisé cette semaine. 
Monsieur Delchambre fait savoir que les fouilles archéologiques à l'Oratoire d'Aineffe se terminent. 
Nous sommes dans l'attente de la suite des analyses. 
Mme De Muyt sollicite pour la Bibliothèque de Viemme, l'octroi du subside prévu pour la Bibliothèque 
Libre de Hesbaye suite à la dissolution de celle-ci et dans l'attente de la constitution de la 
Bibliothèque Publique de Hesbaye, pour permettre la poursuite des activités de la bibliothèque. Il 
conviendra de consulter la directrice financière sur la possibilité de changement de bénéficiaire de 
la subvention ; 
M Delchambre fait savoir que les travaux du rond-point de la N637 ont été réalisés par le SPW ; la 
Commune n'y a pas été associée. 
Mme Colpin annonce que la distribution de plants effectué dans le cadre de la journée de l'arbre a 
connu un grand succès : 400 arbres ont été distribués à raison de deux arbres par famille. 
Mme Colpin indique que les enfants du Conseil communal des enfants ont envoyé des cartes de 
vœux aux aînés de la Commune. Après le nouvel an, ils se rendront au Home de Les Waleffes pour y 
apporter une collation. Il n'y aura pas de contact direct, mais par l'extérieur. 
Monsieur Ernoux fait savoir que le Conseil de Police se réunira le 22 décembre. 

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

3. Conseiller CPAS - démission - prise d'acte 
Vu la lettre datée du 24 novembre 2020, déposée par Madame Geneviève Siquet, par laquelle 

elle présente la démission de son poste de Conseillère de l'Action Sociale ; 



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

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, notamment l'article 19 ; 
Vu le décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976, notamment 

l'article 14 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L-1122-30 et L21122-31 ; 
A l'unanimité, 
Décide d'accepter la démission présentée par Madame Geneviève Siquet de ses fonctions de 
Conseillère de l'Action Sociale. La présente décision ne sera effective qu'au moment où son 
successeur aura prêté serment. 
La présente décision sera notifiée à l'intéressée, au CPAS et aux autorités de tutelle. 

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

4. Désignation d'un Conseiller de l'Action Sociale 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; 
Vu le décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976 ; 
Vu notre délibération de ce jour par laquelle le Conseil accepte la démission de Madame 

Geneviève Siquet de ses fonctions de Conseillère de l'Action sociale ; 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un(e) Conseiller(ère) de l'Action Sociale ; 
Vu l'acte de présentation d'un Conseiller de l'Action Sociale déposé le 4 décembre 2020 à 

l'administration par Monsieur Cartuyvels, au nom de son groupe EDF, présentant la candidature de 
Mme Laurence Sarton ; 

Considérant que cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme, notamment les 
signatures requises et le respect des quotas de conseillers communaux et de parité sexuelle, et de 
fond, notamment les conditions d'éligibilité de l'article 7 et les incompatibilités de l'article 9 de la 
loi organique ; 

Qu'il est en conséquence déclaré recevable ; 
PROCÈDE à l'élection de plein droit d'une conseillère de l'action sociale ; 
A l'unanimité, approuve l'acte de présentation déposé, 
En conséquence, Madame Laurence Sarton, domiciliée rue de l'Eglise à Celles, est élue de plein droit 
en qualité de conseillère de l'action sociale.  

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

5. ENODIA - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu le courrier daté du 13 novembre dernier par lequel la Société Coopérative Intercommunale 

ENODIA, rue Louvrex, 95 à Liège nous a fait savoir que l'assemblée générale de l'Intercommunale se 
tiendra le mardi 15 décembre à 18h00 au Palais des Congrès de Liège ; 

Considérant qu'en raison de la crise sanitaire de Coronavirus, la présence physique des 
représentants des Associés est limitée ; 

Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 

Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales ; 

Vu les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale : 
1. Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés 
2. Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes consolidés 2019 
3. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2019  
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2019 quant aux 

comptes consolidés 
5. Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de contrôle sur les 

comptes consolidés lors de l'exercice 2019 
6. Adoption des lignes directrices stratégiques 2021-2022 
7. Pouvoirs ; 
Après en avoir délibéré, 
Par 11 voix pour et une voix contre approuve les points 1 à 5 de l'ordre du jour : M Ernoux votant 
contre les points 1 à 5 du fait de l'absence de comptes consolidés et que certaines sociétés ne sont 
pas reprises dans les comptes ; 
A l'unanimité, approuve les points 6 à 7 de l'ordre du jour de cette assemblée. 



Extrait de la présente délibération est adressé à Enodia pour disposition. 
--------------- 

 
6. AIDE - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 

Attendu que la Commune est affiliée à l’Intercommunale AIDE ; 
Considérant que l'assemblée générale de l'Intercommunale est convoquée pour 

le 17 décembre prochain à 16h30 ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 

wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales... dans le cadre de la crise du coronavirus ; 
Considérant que, conformément à l’article 1er de ce décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée 

Générale de l’AIDE se déroulera au siège social sans présence physique ; 
Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 
2. Approbation de l’évaluation du plan stratégique 2020-2023 
3. Remplacement d’un administrateur ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale pour laquelle le Conseil décide de 
n’être pas physiquement représenté. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale pour disposition. 

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

7. RESA - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Attendu que la Commune est affiliée à l’Intercommunale RESA ; 
Considérant que l'assemblée générale de l'Intercommunale est convoquée pour 

le 16 décembre prochain à 17h30 ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 

wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales... dans le cadre de la crise du coronavirus ; 
Considérant que, conformément à l’article 1er de ce décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée 

Générale se déroulera au siège social sans présence physique ; 
Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1. Elections statutaires : Nominations définitives d'administrateurs et prise d'acte de la nouvelle 
composition du Conseil d'administration 
2. Approbation de l’évaluation du plan stratégique 2020-2022 
3. Pouvoirs ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale pour laquelle le Conseil décide de 
n’être pas physiquement représenté. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale pour disposition. 

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

8. SPI - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Attendu que la Commune est affiliée à la SCRL SPI, Agence de développement pour la 

province de Liège ; 
Considérant que l'assemblée générale de cette société est convoquée pour le 15 décembre 

prochain à 17h00 en vidéoconférence ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 

wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales... dans le cadre de la crise du coronavirus ; 
Considérant que, conformément à l’article 1er de ce décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée 

Générale se déroulera au siège social sans présence physique ; 



Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 
1. Plan stratégique 2020-2022 Etat d’avancement au 30/09/20 
2. Démissions et nominations d’Administrateurs ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale pour laquelle le Conseil décide de 
n’être pas physiquement représenté. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à la SPI pour disposition. 

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

9. INTRADEL - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Attendu que la Commune est affiliée à la société coopérative intercommunale à responsabilité 

limitée INTRADEL ; 
Considérant que l'assemblée générale de la SCRL est convoquée pour le 17 décembre 

prochain à 17h00 ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 

wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales... dans le cadre de la crise du coronavirus ; 
Considérant que, conformément à l’article 1er de ce décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée 

Générale se déroulera au siège social sans présence physique ; 
Vu les points à l’ordre du jour de cette assemblée : 

1. Bureau - Constitution 
2. Stratégie - Plan stratégique 2020-2022 - Actualisation 2021 
3. Administrateurs - Démissions/nominations ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale pour laquelle le Conseil décide de 
n’être pas physiquement représenté. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale pour disposition. 

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

10. Rapport sur la situation de la Commune 
Conformément aux dispositions de l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, Monsieur le Président présente et commente le rapport sur la situation de 
la commune. 

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

11. Budget communal exercice 2021 - approbation 
Vu la Constitution, notamment les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment 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 budget établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale ; 
Attendu que le projet de budget a été transmis à Mme Destexhe, directrice financière qui a 

émis un avis de légalité favorable en date du 3 décembre 2020 ; 
Vu l'avis favorable émis par la Commission des finances réunie en date du 

10 décembre dernier ; 
Considérant 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 également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux 
organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 



Attendu que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre 
la commune et le CPAS a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
DECIDE : 
À l’unanimité des membres présents, 
Arrête comme suit, le budget communal de l’exercice 2021 : 
1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit   4.905.970,13   1.163.760,46 

Dépenses exercice proprement dit   4.841.852,78   1.914.412,39 

Boni / Mali exercice proprement dit      64.117,35    -750.651,93 

Recettes exercices antérieurs     860.790,09       4.573,80 

Dépenses exercices antérieurs           0,00           0,00 

Prélèvements en recettes           0,00     746.078,13 

Prélèvements en dépenses     508.875,83           0,00 

Recettes globales   5.766.760,22   1.914.412,39 

Dépenses globales   5.350.728,61   1.914.412,39 

Boni / Mali global     416.031,61           0,00 

  
2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
2.1. Service ordinaire 

Budget précédent Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

  6.427.727,98           0,00           0,00   6.427.727,98 

Prévisions des 
dépenses globales 

  5.542.346,81           0,00           0,00   5.542.346,81 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

    885.381,17           0,00           0,00     885.381,17 

  
2.2. Service extraordinaire 

Budget précédent Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

  2.222.915,16           0,00     853.240,00   1.369.675,16 

Prévisions des 
dépenses globales 

  2.171.276,16           0,00     853.240,00   1.318.036,16 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

     51.639,00           0,00           0,00      51.639,00 

  
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 

  Dotations approuvées par 
l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 
l’autorité de tutelle 

CPAS 498.059,00 €   

Fabriques d’église 
Fabrique de Les Waleffes 
Fabrique d'Eglise de Viemme 

    

8.314,50 €   

234,83 €   

Zone de police 290.767,31 €   

Zone de police (rbt APE) 2.004,43 €   

Zone de secours 96.776,22 €   

Zone de secours (entretien 
mat incendie) 

1.100,00 €   

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

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



12. Redevance sur les documents d'urbanisme  
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

l’article L1122-30 ; 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion de ne pas faire supporter à l'ensemble des 

citoyens le coût de ces procédures, mais de solliciter l'intervention du demandeur, directement 
bénéficiaire de ladite procédure ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de 
redevances communales ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 
Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 4 décembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable rendu par Mme Catherine Destexhe, Receveuse régionale, conformément 

à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Arrête : 
Article 1 
Il est établi pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, une redevance communale sur 
les documents établis et délivrés par le service de l’urbanisme 
Article 2 
La redevance est due par la personne qui en fait la demande, et au moment du dépôt de la demande. 
Article 3 
La redevance est fixée comme suit : 
- Permis d'urbanisme : 120,00 € par demande  
- Contrôle d’implantation : 100,00 € par bâtiment contrôlé             
- Permis pour l’habitat groupé ou pour la création de plusieurs logements : 120,00 € par logement 
- Permis pour la création d’un logement dans un bâtiment existant : 120,00 € par logement 
- Certificat d’urbanisme n° 1 : 25,00 € 
- Certificat d’urbanisme n° 2 : 50,00 € 
- Renseignements notaires : 25,00 € pour le premier bien d’un propriétaire – 12,50 € par 

bien supplémentaire 
- Permis d’urbanisation : 120,00 € par logement créé par la division de la parcelle 
- Pour les permis d'urbanisation comptant au moins 5 lots et pour les autres permis relatifs à la 

création d'au moins 5 logements une redevance d'un montant couvrant les frais liés à l'étude du 
dossier par l'AIDE sera réclamée. Le montant sera fonction de la taille du projet :  

 

  
Nombre d'unités 
jusque 10 

Nombre d'unités entre 
10 et 30 

Plus de 30 unités 

Réseau d'égouttage ou 
système d'infiltration des eaux 

2.130 € 2.330 € 4.260 € 

Supplément par bassin d'orage 665 € 665 € 665 € 

Supplément par station de 
pompage collective 

930 € 1.200 € 1.465 € 

Supplément par station 
d'épuration collective 

1.330 € 1.600 € 1.860 € 

 
Article 4 
A l'instar de l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à une 
taxe payable au comptant, une preuve de paiement de la redevance sera délivrée lorsque celui-ci a 
lieu au comptant. 
Article 5 
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et 
est mis à charge du redevable. 
A l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 
du Code de la Démocratie Locale 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 et 



s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel. 
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des 
personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par 
le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un 
recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. 
Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L 1124-40 du CDLD, le recouvrement s'effectue devant les 
juridictions civiles compétentes. 
Article 6 
La délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication 
prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 7 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

  

Mme Jacques Véronique M Cartuyvels Etienne 

 


