
Séance du Conseil du 16 novembre 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, approuve le procès-verbal de la séance précédente. 

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

2. Communications administratives 
Monsieur Le Président débute la séance par l'enseignement et sur le fait que la rentrée, après les 
congés de la Toussaint prolongés pour cause de crise sanitaire, s'est bien passée tous les 
enseignants étaient présents.  
Toujours concernant le volet enseignement, nous avons eu la visite de deux inspecteurs pour le plan 
de pilotage qui ont remis un rapport avec les corrections à apporter pour le 15 janvier 2021. 
Madame Colpin nous précise que la journée de l'arbre du 28 novembre aura bien lieu au hangar 
communal et que la distribution se fera dans le respect des mesures sanitaires. 
Les commémorations du 11 novembre se sont faites en comité restreint soit 4 personnes sur les deux 
monuments de Borlez et de Celles. 
Madame Colpin nous fait part de la mise en place des "boîtes jaunes", il s'agit d'une campagne 
Senior Focus qui consiste à mettre à disposition des personnes âgées et isolées une boîte contenant 
les renseignements médicaux à placer dans le frigo. Un autocollant placé sur le frigo averti les 
secours de la présence de cette boîte. Elle sera disponible à l'Administration Communale dans le 
courant de l'année 2021. 
Madame Colpin, nous signale également qu'un courrier conjoint avec le CPAS a été envoyé aux 
aînés et aux personnes isolées pour une aide ou une écoute. 
Un courrier pour souhaiter les bons vœux aux aînés et aux personnes isolées sera fait par le Conseil 
Communal des Enfants. 
Monsieur Matagne, avec le comité de Celles, souhaite distribuer des cadeaux aux pensionnés, 
Monsieur Le Président attire son attention sur le fait que les mesures sanitaires sont strictes en la 
matière et souhaite que cela soit fait dans le respect de ces mesures. 
Monsieur Jean-Marc Delchambre, nous fait part de l'ouverture de la Rue des Fermes à la circulation 
après les travaux de réfection de cette voirie. 
Il reste néanmoins, pour ce chantier, l'évacuation des terres qui devrait se faire fin de cette semaine, 
il nous signale également que pour assurer une continuité dans la signalisation mise en place lors de 
ce chantier, les panneaux actuels resteront le temps pour la Commune d'en placer de nouveaux, ce 
qui a été confirmé par Madame Docteur de la Région wallonne. 
Concernant l'Oratoire d'Aineffe, un ingénieur a été mandaté pour le remblaiement du sol et sa 
stabilité, plus de cent tombes ont été mise à jour. 
Monsieur Le Président revient sur la candidature pour le recrutement d'un éco-passeur qui n'a pas eu 
l'effet escompté, un nouvel appel à candidature est donc relancé avec un profil plus élargi. 

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

3. Coût-vérité en matière de déchets - approbation 
Vu les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 exécutant 

l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu’introduit par décret du 22 mars 2007 ; 
Attendu que la politique communale relative aux déchets ménagers doit permettre d’atteindre 

un équilibre entre les recettes et les dépenses ; 
Vu le calcul du coût vérité établi dans le cadre de l’élaboration du budget 2021 conformément 

aux directives de la DGARNE ; 
Après en avoir délibéré, 



A l’unanimité, 
Approuve le mode de calcul ainsi que la couverture des dépenses par les recettes dans le cadre du 
coût vérité à concurrence de 96 % pour l’année 2021.  

--------------- 
 
4. Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices 

Vu le Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le décret Wallon 
du 22 mars 2007 ; 

Vu l'arrête du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 exécutant l'article 21 tel que modifié par 
le décret du 22 mars 2007 susmentionné ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 
Recouvrement des taxes communales ; 

Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Considérant que la commune doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à 

l’exercice de ses missions ; 
Vu notre délibération en séance du 22 juin 2009 par laquelle le Conseil se prononce sur le 

dessaisissement de la Commune en faveur de INTRADEL en vue d'une rationalisation des collectes 
des déchets ; 

Vu les finances communales ; 
Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 30 octobre 2020 et 

l’avis favorable rendu en date du 5 novembre 2020 par Mme Catherine Destexhe, Receveuse 
régionale, conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 

Considérant qu'il convient d'établir une taxe relative à la gestion des déchets produits sur le 
territoire communal ; 

Vu l'article 298 du CIR selon lequel seul un unique rappel peut être mis à charge 
du redevable ; 
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
A l'unanimité, 
  
ARRETE LE REGLEMENT ETABLISSANT UNE TAXE COMMUNALE SUR L’ENLEVEMENT ET 
LE TRAITEMENT DES IMMONDICES 

  
TITRE 1 – DEFINITIONS 
 
Article 1 - Déchets ménagers 
Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l'activité usuelle 
des ménages. 
Article 2 - Déchets organiques 
Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou bio-méthanisable des ordures 
ménagères brutes. 
Article 3 - Déchets managers résiduels 
Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets 
ménagers qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages…). 
Article 4 - Déchets assimilés 
Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou 
de leur composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits 
commerces et indépendants. 

  
TITRE 2 – PRINCIPES 
 
Article 5 
Dès l’entrée en vigueur de la présente décision, il est établi au profit de la Commune pour 
l'exercice 2020, une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et assimiles. 
La taxe comprend une partie forfaitaire qui prend en compte la situation au 1er janvier de l'exercice et 
une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de 
levées du ou des conteneurs. 

  
TITRE 3 - TAXE : Partie forfaitaire 

 



Article 6 - Taxe forfaitaire pour les ménages 
1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au 
registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents 
au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Elle est établie au nom du chef de ménage. 
Il y a lieu d'entendre par « ménage » soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs 
personnes qui, unies ou non par le mariage ou la parenté, occupent ensemble un même logement. 
2. La partie forfaitaire comprend : 

- La mise à disposition des conteneurs/sacs conformes et de sacs PMC (10 sacs PMC 
par ménage) ; 

- Le traitement de 50 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant par an ; 
- Le traitement de 25 kg de déchets organiques par habitant par an ; 
- 30 vidanges de conteneur par an et par ménage dont 12 pour les ordures ménagères 

résiduelles et 18 pour les déchets organiques ; 
  

Le taux de la taxe forfaitaire est fixé comme suit : 

- Pour un isolé : 90,00 € ; 
- Pour un ménage constitué de 2 personnes : 140,00 € ; 
- Pour un ménage constitué de 3 personnes : 165,00 € ; 
- Pour un ménage constitué de 4 personnes : 170,00 € ; 
- Pour un ménage constitué de 5 personnes et + : 170,00 € ; 
- Pour un second résident : 110,00 €. 

Article 7 - Taxe forfaitaire pour les assimiles 
1. La taxe forfaitaire est due par toute personne physique ou morale et solidairement par les 
membres de toute association, exerçant une activité à caractère lucratif ou non (commerciale, 
industrielle ou autre), occupant à quelques fins que ce soit tout ou partie d'immeuble situe sur le 
territoire de la Commune au 1er janvier de l'exercice d'imposition, sans être domiciliée dans ce 
même immeuble. 
2. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 50,00 € 
Article 8 - Principes et exonérations 
La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence au 1er janvier de l'exercice 
étant seule prise en considération. 
Le paiement se fera en une seule fois. 
Sont exonérés de la partie forfaitaire : 

- Les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition sont inscrit comme isolé au 
registre de la population et résident habituellement en maison de repos ou de soins pour 
personnes âgées. La preuve du respect de cette condition se fera par la production d’une 
attestation émanant de l’établissement d’hébergement ; 

- Les personnes morales ou exploitants quels qu’ils soient ayant leur siège social et/ou 
d’exploitation sur le territoire de Faimes et ayant recours à un collecteur privé pour 
l’évacuation des déchets issus de leur activité commerciale. La copie du contrat avec le 
collecteur privé sera transmise pour justification. 

  
TITRE 4 -TAXE : Partie proportionnelle 

 
Article 9 - Principes 
La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie : 

1. Selon le poids des déchets ménagers mis à la collecte : pour tout kilo de déchets ménagers ; 
2. Selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs. 

Cette taxe est ventilée en : 
- Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs ; 
- Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés. 

Le montant de cette taxe proportionnelle est intégré dans le prix de vente des sacs payants à l'effigie 
de la Commune lorsque ceux-ci sont d'application pour les ménages ayant obtenu une dérogation sur 
base de l'article 13 du présent règlement. 
Article 10 - Montant de la taxe proportionnelle 
1. Les déchets issus de l’activité des ménages : 
La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 0,77 € par levée au-delà 
de 30 levées annuelles soit : 



- 12 pour les ordures ménagères résiduelles ; 
- 18 pour les déchets organiques. 
La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de : 
- 0,09 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 50 kg/hab./an jusqu’à 80 kg/hab.an ; 
- 0,11 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 80 kg/hab./an ; 
- 0,07 €/kg de déchets ménagers organiques au-delà de 25 kg/an/habitant. 
  
2. Les déchets commerciaux et assimilés : 
Le montant de la taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de : 
- 0,13 €/kg de déchets assimilés dès le 1er kg déposé ; 
- 0,07 €/kg de déchets organiques dès le 1er kilo déposé. 
Le montant de la taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 0,65 €/levée 
dès la première levée. 
La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de collecte 
des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d'une puce électronique. 
Article 11 - Exonération de la taxe proportionnelle 

• Les langes ne peuvent plus être placés dans le conteneur récoltant les déchets organiques : 
◦ Les gardiennes ONE reçoivent un quota supplémentaire de 200 kg de déchets 

ménagers par enfant, pour la récolte des langes ; 
◦ Les ménages comprenant des enfants en bas âge (0 à 2 ans), bénéficient pour l’année 

d’imposition d’une exonération équivalente à 200 kg de déchets ménagers par enfant 
de moins de deux ans ; 

• Les personnes incontinentes bénéficient pour l’année d’imposition d’une exonération 
équivalente à 200 kg de déchets. L’exonération n’est accordée que sur base d’un certificat 
médical attestant de l’incontinence. 

  
TITRE 5 - Les contenants 
 
Article 12 
La collecte des déchets ménagers résiduels et de la fraction organique s'effectue exclusivement à 
l'aide des conteneurs à puce d'identification électronique. 
Article 13 
Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs à 
puce d'identification électronique, seront autorisés à utiliser des sacs suivant les modalités suivantes : 
1. Demande de dérogation à l'usage d'un conteneur à introduire auprès de la Commune le 31 janvier 
au plus tard. La dérogation est accordée sur décision du Collège communal sur base d’un rapport 
établi, après visite des lieux, par le préposé communal. 
2. Si la dérogation est acceptée, la collecte des déchets ménagers et assimilés s’effectue par des 
sacs à l’effigie de la commune ou d’Intradel. Ces sacs sont disponibles au prix de 10,00 € le rouleau 
de 10 sacs. Un nombre de sacs calculé sur base de la règle suivante sont toutefois mis gratuitement 
à la disposition des ménages : 

- Isolé : 15 sacs de 60 litres/an ; 
- Ménage de 2 personnes : 20 sacs de 60 litres/an ; 
- Ménage de 3 personnes et plus : 30 sacs de 60 litres/an. 

3. Les déchets des activités occasionnelles des comités et associations de fait occupant les salles 
communales seront placés dans des sacs vendus à l’administration communale au prix de 10,00 € 
le rouleau. 
Article 14 
La délivrance de sacs poubelles ne peut être conditionnée au paiement de la taxe Violation de 
l'article L3321-1 à 12 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en prévoyant que des 
sacs payants ne seront délivrés qu'après paiement de la taxe (consignation). 
 
TITRE 6 - Modalités d'enrôlement et de recouvrement Taxe annuelle 
 
Article 15 
Le paiement de celle-ci devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement-
extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit 
de la Commune pour la durée du retard, d'un intérêt qui est applique et calcule suivant les règles en 
vigueur pour les impôts de l'Etat. 



Une preuve de paiement sera délivrée lorsque celui-ci a lieu au comptant conformément à l'article 
L3321-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
Article 16 
Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation 
faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à compter du 
troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les contribuables 
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de 
l'article 376 du Code des impôts sur les revenus. 
Article 17 
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal 
du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ainsi que les dispositions 
prévues par le code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. 
En matière de recouvrement, il ne sera prévu qu'un seul rappel, par recommandé, valant sommation. 
Les frais de cet envoi d'un montant de 10,00 € sont dus dès l'envoi de celui-ci et font partie intégrante 
de la taxe à recouvrer. 
Article 18  
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 19 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

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

5. Taxe additionnelle à l'impôt sur les personnes physiques - exercice 2021 - approbation 
    Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l’article L1122-30 ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus et notamment l'article 465 à 469 ; 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Considérant que la commune doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à 

l’exercice de ses missions ; 
Vu la situation financière de la Commune ; 
Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière et l’avis favorable rendu 

le 30 octobre 2020 par Mme Catherine Destexhe, Receveuse régionale, conformément à 
l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Arrête : 
Article unique : 
Il est établi pour l'exercice 2021 une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à charge 
des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l'année qui donne 
son nom à cet exercice. 
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 8,8% de la partie calculée conformément 
à l'article 466 du Code des Impôts sur les revenus de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat 
pour le même exercice. 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
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. 

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

 
 
 



6. Taxe additionnelle au précompte immobilier - exercice 2021 - approbation 
    Taxe additionnelle au précompte immobilier 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l’article L1122-30 ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus et notamment les articles 249 à 256 et 464, 1° ; 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Considérant que la commune doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à 

l’exercice de ses missions ; 
Vu la situation financière de la Commune ; 
Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière et l’avis favorable rendu en 

date du 30 octobre 2020 par Mme Catherine Destexhe, Receveuse régionale, conformément à 
l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'article 298 du CIR selon lequel seul un unique rappel peut être mis à charge 
du redevable ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Arrête : 
Article 1 
Il est établi pour l'exercice 2021 : 2600 centimes additionnels au précompte immobilier. 
Article 2 
Ces centimes additionnels seront perçus par l'Administration des Contributions Directes. 
Article 3 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 4 
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. 

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

7. Fabrique d'Eglise St Pierre de Borlez-Aineffe - Modification budgétaire 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 Saint-Pierre de 
Borlez-Aineffe arrêtée par le Conseil de Fabrique en séance du 27 octobre 2020 portant sur des 
ajustements minimes au niveau des recettes et sur des reprises de crédits suffisants pour les 
consacrer au Fonds de réserve en ce qui concerne les dépenses (travaux de mise en conformité du 
local de chauffage et de l'électricité) ; 

Vu le rapport du Chef diocésain reçu le 01 novembre 2020 approuvant, sans aucune réserve, 
la modification n°1 du budget 2020 de la Fabrique d'Eglise ;  
Après modification, le budget de la Fabrique se présente comme suit : 
Recettes : 72.241,41 € 
Dépenses : 72.241,41 € 
Après en avoir délibéré, 
La modification n° 1 du budget pour l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Borlez-
Aineffe est approuvée à l'unanimité. 
Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au 
Chef diocésain. 

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

8. CPAS - MB n°2 au service ordinaire et n° 3 au service extraordinaire- 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 ; 
Mademoiselle Sophie Léonard présente et commente la modification n°2 au service ordinaire ainsi 
que la modification n°3 au service extraordinaire du budget du CPAS pour l’exercice 2020 ; 

Considérant que les modifications se présentent comme suit : 
 
 
Service ordinaire - MB2 

  Recettes Dépenses Solde 

Budget initial 1.790.986,71 1.790.986,71 0,00 

Augmentations 68.827,15 73.309,15 -5.308,27 

Diminutions 0,00 4.482,00  5.308,27 

Nouveau résultat 1.859.813,86 1.859.813,86 0,00 

  
Service extraordinaire - MB3 

Recettes   Dépenses   Solde 

Budget modifié 444.395,84 Budget initial 450.340,00 -5.944,16 

Augmentations 187.074,35 Augmentations 116.264,17 70.810,18 

Diminutions 88.000,00 Diminutions 23.133,98  -64.866,02 

Nouveau résultat 444.395,84 Nouveau résultat 450.340,00 0,00 

  
Après en avoir délibéré ; 
A l’unanimité, 
Approuve la modification n°2 au service ordinaire et la modification n°3 au service extraordinaire du 
budget du CPAS pour l’exercice 2020. 

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

9. Budget communal exercice 2020 - Modification n° 2 - 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 ; 
Considérant que Mme la receveuse régionale a émis un avis de légalité favorable en date 

du 06 novembre 2020 ; 
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 aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande 
desdites organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires ; 

Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions 
budgétaires pluriannuelles ; 

Considérant que la présente modification vise certaines allocations prévues au budget ; 
Vu qu’une erreur d’écriture sans conséquence budgétaire dans le document a été relevée en 

séance par JM Delchambre mais que celle-ci a été rectifiée et que la MB a été resoumise à la 
Commission des Finances ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
À l’unanimité des membres présents,  
 
 



Approuve la modification n° 2 du budget communal de l'exercice 2020 qui se présente 
comme suit :  
  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4 870 187,61   1 121 104,55 
Dépenses totales exercice proprement dit 4 826 790,25   1 822 563,38 

Boni / Mali exercice proprement dit 43 397,36    -701 458,83 
Recettes exercices antérieurs 1 551 619,42    611 626,67 

Dépenses exercices antérieurs 241 117,18     607 445,09 
Boni / Mali exercices antérieurs 1 310 502,24    4 181,58 

Prélèvements en recettes 0,00    835 984,57 
Prélèvements en dépenses 493 109,51    138 707,32 
Recettes globales 6 421 807,03   2 568 715,79 

Dépenses globales 5 561 016,94   2 568 715,79 
Boni / Mali global  860 790,09     0,00 

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

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

10. Entretiens routiers - 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 36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures ; 
Vu les dispositions du cahier des charges relatif au marché portant sur l’entretien de voiries 

diverses - 2020 établi par le Service des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 257.997,48 € hors TVA ou 

312.176,95 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2020, article 42106/731-60 (n° de projet 20200014) ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise 

le 3 novembre 2020, 
  
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Voiries 2020/2 et le montant estimé du marché 
“Entretien de voiries diverses 2020”, établis par le Service des Travaux. 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 257.997,48 € hors TVA ou 312.176,95 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 
Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 
article 42106/731-60 (n° de projet 20200014). 

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

11. Amélioration de la rue des Fermes - avenant - 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 36 ; 



Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/1 (Travaux/Fournitures/ 
Services complémentaires) ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 

Attendu qu’en séance du 16 décembre 2019 le Collège a attribué le marché de travaux portant 
sur l’amélioration de la rue des Fermes à Viemme à la SPRL Moës Robert et Fils, Les Ruelles, 3 
à 4261 Latinne pour le montant d’offre contrôlé de 153.462,70 € hors TVA ou 185.689,87 €, 
21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter diverses 
modifications au chantier, et notamment, de prévoir l’évacuation de terres ; 

Considérant que les modifications se présentent comme suit : 
  

Travaux supplémentaires + € 29.690,00 
TVA + € 6.234,90 

TOTAL = € 35.924,90 
Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 19,35% le montant d'attribution, 

le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 183.152,70 € hors TVA ou 
221.614,77 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Ludovic Rase a donné un avis favorable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire et sera 

adapté par voie de modification budgétaire (exercice 2019, article 42106/731-60 - 
n° de projet 20190007) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise 
le 5 novembre 2020 auprès de Mme Destexhe, 
  
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver l'avenant 1 du marché “Amélioration de la rue des Fermes à Viemme” pour 
le montant total en plus de 29.690,00 € hors TVA ou 35.924,90 €, 21% TVA comprise. 

--------------- 
12. Marché portant sur l'organisation des Services postaux - 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 89, § 1, 2° (le 
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 750.000,00 €) et l'article 57 ; 

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 “Services postaux” établi par 
l’auteur de projet ; 

Considérant que ce marché est divisé en : 
* Marché de base (Services postaux), estimé à 21.779,80 € TVAC (0% TVA) ; 
* Reconduction 1 (Services postaux), estimé à 21.779,80 € TVAC (0% TVA) ; 
* Reconduction 2 (Services postaux), estimé à 21.779,80 € TVAC (0% TVA) ; 
* Reconduction 3 (Services postaux), estimé à 21.779,80 € TVAC (0% TVA) ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 87.119,20 € TVAC 
(0% TVA) ; 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 12 mois ; 
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 service ordinaire du 

budget communal ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise 

le 3 novembre 2020, 



 DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Services postaux”, 
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 87.119,20 € TVAC 
(0% TVA). 
  
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

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

13. IMIO - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

1523-1 à L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ; 
Revu notre délibération par laquelle le Conseil décide de la prise de participation 

dans l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la Commune a été convoqué(e) à participer à l'assemblée générale d'IMIO 

du 09 décembre 2020 par lettre datée du 04 novembre 2020 ; 
Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu, avant la fin du 

mois de décembre conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de 
l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants 
la majorité du conseil communal/de l’action sociale/provincial ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 09 décembre 2020 ; 

Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué à l’assemblée 
générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui 
seront adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de 
présence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 
spéciaux n° 32. ; 

Considérant que les Villes et Communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées 
s’abstenir et que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée 
générale ; 

Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation 
à un seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale iMio 
recommande de ne pas envoyer de délégué ; 

Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
adressés par l’intercommunale ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine Mellouk ; 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce 

conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 09 décembre 2020 
qui nécessitent un vote, à savoir :  
 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine Mellouk ; 

 
Décide de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio 
du 09 décembre 2020. 
Charge le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
 
 



Extrait de la présente délibération est transmis à l'intercommunale IMIO pour disposition et 
suite voulue. 
 

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale ff,  Le Bourgmestre,  
 

  

Mme Laaouej Fatima M Cartuyvels Etienne 

 


