
Séance du Conseil du 21 septembre 2020 
_________________________________________ 

 
Présents : M E. Cartuyvels, Bourgmestre-Président 

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

 
Le Conseil, 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

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

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

2. Communications administratives 
Monsieur le Président fait savoir que l'autorité de tutelle a approuvé le compte communal pour 
l'exercice 2019 ainsi que la modification budgétaire n° de l'exercice 2020. 
  
Monsieur le Président fait ensuite le point sur les nuisances constatées à Faimes par l'intensification 
de l'activité sur l'aéroport de Bierset. Il est régulièrement interpellé par les Faimois qui se plaignent de 
l'aggravation des nuisances. Diverses réunions et rencontres ont été organisées à ce propos avec les 
responsables du CCAL (Comité des Citoyens de l'Aéroport de Bierset) et avec les Bourgmestres des 
communes avoisinantes. Une rencontre avec le Ministre Crucke à ce sujet a également eu lieu. 
La Commune est attentive à tout ce qui pourrait se faire pour limiter les nuisances pour la population 
faimoise et souhaite faire entendre ses arguments. Les pistes de discussions qui devraient pouvoir 
être analysées dans une étude globale dans le cadre de l'étude d'incidences de l'aéroport devraient 
concerner ces trois thèmes :  
1. nuisances sonores : revoir le plan de répartition des vols ; les couloirs ; limiter les pics de bruit, le 
tonnage des avions, le nombre de mouvements autorisés par 24 heure ;  
2. pollution : étude des retombées de particules fines sur le territoire ; impact du bétonnage de la 
piste ; du dégivrage des avions ; 
3. trafic : utilisation des routes locales et régionales pour et de l'aéroport par le trafic 
de marchandises. 
Toutes les interpellations déposées par les citoyens sont relayées vers les autorités supérieures. 
La Commune souhaite la révision du plan d'exposition au bruit. 
Que les avions puissent atteindre rapidement leur pallier pour atténuer le bruit, soit, interdiction des 
gros porteurs. 
Nous ne voulons pas que Bierset se transforme en Hub mondial. Nous ne sommes pas contre le 
développement de l'aéroport : les citoyens prennent de plus en plus l'avion, le commerce en ligne 
devient la norme, mais cette évolution doit être fait d'une manière raisonnée et raisonnable, en 
veillant à préserver la santé de notre population. 
La Commune ne souhaite pas agir en justice dans l'état actuel des choses, mais attend l'évolution 
des discussions et négociations. A cet effet, une réunion est programmée en octobre avec les 
responsables de la Sowaer et le Ministre. Le Bourgmestre tiendra les Conseillers informés de 
l'évolution de la situation. 
  
Monsieur Delchambre annonce que dans le cadre des travaux de la seconde phase de la rénovation 
de l'Oratoire d'Aineffe, suite à l'effondrement d'une partie du dallage de la nef, des tombes remontant 
au 14ème siècle, voire au 19è siècle ont été découvertes. De même, des traces de l'époque gallo-
romaine (pavés) ont également été mis à jour. Pour cette raison, le chantier a été interrompu. Des 
fouilles sont en cours, et les travaux devraient prochainement pouvoir reprendre. 
Monsieur Delchambre fait état des travaux routiers : des réparations de voirie vont être réalisées par 
l'entreprise Flamant ; les travaux de la rue des Fermes sont en cours (fondations) et devraient se 
terminer vers le 4 décembre. Les déviations sont organisées. A cet effet, Monsieur le Bourgmestre 
indique que des contrôles de vitesse ont été effectuées par la zone de police : 1 infraction a été 
constatée sur les 74 véhicules contrôlés. 



Monsieur Delchambre félicite les ouvriers qui, durant les congés, et suite à l'augmentation du nombre 
d'élèves inscrits à l'école, ont aménagé une nouvelle classe pour les élèves de l'école communale de 
Celles, dans les anciens bâtiments scolaires. 
Le premier souper organisé depuis la crise de la Covid-19 a eu lieu ce week-end : l'ASBL d'Une Main 
à l'Autre a organisé en la salle la Forge un souper au profit de l'Afrique. 
Le second souper aura lieu à la Forge le 2 mars prochain : il s'agit du souper de l'Etoile de Faimes. 
Afin de pouvoir respecter les dispositions en matière de distanciation sociale, il sera prévu d'organiser 
deux soupers : le vendredi et le samedi (limitation à 200 personnes). 
Mlle Oger indique qu'en ce qui concerne le comité de Jumelage, il n'organisera pas de souper, mais 
une vente de gaufres. 
Madame Colpin annonce que le nettoyage "d'automne" cette année, des bords de routes se fera le 
week-end prochain. Elle donne rendez-vous à toutes les personnes de bonne volonté. 

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

3. Rapport annuel de rémunérations visé à l’article L6421 du CDLD  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L6421-1 

intégré par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application du décret 
du 29 mars 2018 ; 

Considérant l’obligation pour le Conseil communal d’établir un rapport annuel de rémunération 
écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en 
nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes 
non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale ; 

Vu l’AGW de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supra local ayant 
pris la forme d'une société ou d'une association ; 

Considérant que cet arrêté établit que l'adoption et la transmission du rapport annuel de 
rémunération doivent être effectuées au plus tard pour le 30 septembre 2020 ; 

Considérant que ce rapport contient les informations individuelles et nominatives prévues à 
l’article L6421-1 du CDLD ; 

Considérant que le décret du 29 mars 2018 vise à renforcer la gouvernance et la transparence 
dans l’exécution des mandats au sein des structures locales et supra-communales et de leurs filiales ; 
ARRETE, à l’unanimité des membres présents, le rapport de rémunérations, jetons de présence et 
avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice 20189par les mandataires communaux 
conformément à l’article L6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que 
repris en annexe de la présente délibération. 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, de transmettre le présent rapport – qui fait partie 
intégrante de la présente délibération – au SPW – DGO5 – Département des Politiques publiques 
locales – Direction de la Législation organique – Avenue Gouverneur Bovesse 100 à 5100 NAMUR. 

--------------- 
  
4. Vérification de caisse de la receveuse régionale  

Vu les dispositions du CDLD ; 
Prend connaissance du procès verbal de vérification de caisse de Mme la Receveuse régionale 
effectuée le 14 août 2020 par Mme la Commissaire d'arrondissement (situation de caisse pour la 
période du 01/01 au 31/12/2020. 

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

5. Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme - 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 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 6.690,43 € du subside 
extraordinaire de la Commune ; 

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 ; 
Considérant que des travaux sont encore prévus au budget 2021 de la Fabrique ; 
Qu'il convient de pouvoir débattre avec les responsables de la fabrique sur les moyens de 

financement de ces travaux ; 
Décide de proroger les délais d'approbation de 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. 

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

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 remarques 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 ; 
Considérant que ce projet de budget prévoit une intervention communale de 393,21 € (après 

correction) à l'ordinaire et de 4.716 € à l'extraordinaire, en vue de terminer les travaux de réparation 
de la corniche ; 

Considérant qu'il convient de pouvoir débattre avec les responsables de la fabrique sur les 
moyens de financement de ces travaux ; 
Décide de proroger les délais d'approbation du budget pour l'exercice 2021 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. 

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

7. 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 ; 
Considérant que le Conseil de fabrique projette de restaurer les vitraux de l'église ; 
Qu'il convient de s'accorder sur les travaux à réaliser ; 



Décide de proroger le délai d'approbation de la modification n°1 du budget pour l'exercice 2020 de 
la Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes. 
Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au 
Chef diocésain. 

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

8. Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes - 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 le projet de budget de l'exercice 2021 de la Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes 
arrêtée par le Conseil de fabrique en séance du 20 août 2020 ; 

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 ; 
Considérant que ce budget prévoit un subside ordinaire de la Commune de 8.314,5 € (tel que 

modifié) et un subside extraordinaire de 10.750 € destiné au remplacement de trois baies à vitraux de 
la nef droite ; 

Considérant que l'ensemble des vitraux de l'église devront être restaurés ou remplacés ; 
Qu'il convient que la Commune puisse rencontrer les membres de la Fabrique en compagnie 

de spécialistes en la matière afin de pouvoir déterminer ensemble les meilleures options à prendre 
pour l'entretien de l'église ; 
Décide de proroger le délai d'approbation du budget pour l'exercice 2021 de la Fabrique d'Eglise 
Saint-Georges de Les Waleffes. 
Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au 
Chef diocésain. 

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

  
9. Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de Celles - 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 25 juin 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 Sainte-Madelberte de Celles 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 le rapport du Chef diocésain reçu le 24 août 2020 apportant les corrections suivantes à ce 
projet de budget : 
- D43 : acquit des anniversaires... : 98,00 € au lieu de 100,00 €, voit révision des fondations 
du 19/09/19 
- D45 : papier, plumes, encre... : 147,00 € au lieu de 145,00 €, pour le maintien de l'équilibre 
au Ch. II ; 

Vu l’avis favorable de Mme Destexhe, receveuse régionale ; 



Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
ARRETE : 
Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise Sainte-Madelberte de Celles pour l’exercice 2021, voté 
en séance du Conseil de fabrique du 25 juin 2020, tel que réformé, est approuvé à l'unanimité ; 
Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 
 

Recettes ordinaires totales 15.585,00 € 

  - dont une intervention communale ordinaire de secours :    0,00 € 

Recettes extraordinaires totales 5.483,43 € 

  - dont un excédent présumé de l'exercice courant : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.848,43 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 17.220,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

Recettes totales 21.068,43 € 

Dépenses totales 21.068,43 € 

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. 

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

10. Fabrique d'Eglise St Pierre de Borlez-Aineffe - budget 2021 - approbation 
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 24 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives, par laquelle le Conseil de la fabrique d'Eglise St-Pierre de Borlez-Aineffe 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 26 août 2020 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête et approuve 
le budget de la Fabrique d'Eglise st Pierre de Borlez-Aineffe, sans réserve aucune ; 

Vu l’avis favorable de Mme Destexhe, receveuse régionale ; 
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ;  

ARRETE : 
Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise St-Pierre de Borlez-Aineffe pour l’exercice 2021, voté 
en séance du Conseil de fabrique du 24 août 2020 et tel que corrigé par le chef diocésain, est 
approuvé à l'unanimité comme suit : 



Recettes ordinaires totales 26.921,49 € 

     - dont une intervention communale ordinaire de secours de :  0,00 € 

Recettes extraordinaires totales 50.995,15 € 

     - dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 12.995,15 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 8.250,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 22.666,64 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 47.000,00 € 

Recettes totales 77.916,64 € 

Dépenses totales 77.916,64 € 

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 « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la 
présente décision devant le Gouverneur de la province de « 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. 

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

11. Organisation scolaire au 1er septembre 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 relative à l'encadrement organique dans l'enseignement 
fondamental pour l'année scolaire 2020-2021 ; 

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, sera 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 septembre 2020 : 
  
ENSEIGNEMENT MATERNEL 
L’organisation scolaire au 1er septembre 2020 est basée sur le nombre d’élèves inscrits 
au 15 janvier 2020, soit 114 : 



Celles - rue A. Braas 
Nombre d'enfants : 77    4 emplois 

Les Waleffes - rue de Celles 
Nombre d'enfants : 37    2,5 emplois 

Psychomotricité - 5 classes - 10 périodes                     
Total        6,5 emplois 
  
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
Organisation scolaire pour l’année 2020-2021 au 1er septembre 2020        
Celles - rue A. Braas 
           Nombre d'inscrits : 168    220 périodes         
Les Waleffes - rue de Celles 
           Nombre d'inscrits : 62        86 périodes          
Soit au total : 230      307 périodes        
Complément de direction :        24 périodes              
PERIODES COMPLEMENTAIRES :       
Cours de seconde langue                                                                     
Elèves en 5ème et 6ème : 79        6 périodes          
Périodes P1-P2 : 95        12 périodes         
Citoyenneté :         12 périodes         
TOTAL PERIODES :      361 périodes             
  
REPARTITION DES EMPLOIS : 
Celles - rue A. Braas 
8 instituteurs(trices) à raison de 24 périodes par titulaire soit 192 périodes 
Les Waleffes - rue de Celles                         
3 instituteurs(trices) à raison de 24 périodes par titulaire soit   72 périodes 
Périodes accordées au chef d'école       24 périodes 
Education physique (13 x 2 périodes)      22 périodes 
Langue moderne : 79 élèves          8 périodes 
Périodes P1-P2 :          12 périodes 
Religion – morale – EPC        11 périodes 
Reliquat          20 périodes 
Total         361 périodes 
  

Vu l'accroissement du nombre d'élèves ; 
Considérant que l'organisation sera revue au 1er octobre ; 
Qu'il convient d'anticiper l'organisation scolaire d'octobre afin de perturber au moins 

l'organisation scolaire ; 
A l'unanimité, 
Décide de prendre en charge 57 périodes d'enseignement par le budget communal, pour la 
période du 1er au 30 septembre 2020. 
Ces périodes seront réparties comme suit : 
Instituteur(trice) : 2 emplois : 48 périodes 
Maître spécial de seconde Langue : 4 périodes 
Cours de Gymnastique : 2 périodes 
Religion-morale-citoyenneté : 3 périodes 
  
Utilisation du reliquat au 1er septembre (20 périodes) : 
Décide de l'utilisation du reliquat de la manière suivante : 
Instituteur(trice) primaire à ½ temps : 12 périodes. Ces périodes additionnées des 12 périodes 
P1-P2 permet l'ouverture d'un emploi supplémentaire ; 
Cours de Gymnastique : 4 périodes 
Cours de 2ème langue : 4 périodes 

--------------- 
 
12. Transformation administration - 1ère phase lot peinture - approbation travaux 
supplémentaires 

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



Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

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, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 relative à l'attribution du marché relatif à 
la transformation de l'administration (phase 1) (2) - LOT 08 : Travaux de finition / peinture à 
Bati's SPRL, Rue Saint Lambert, 2 à 4540 Amay pour le montant d’offre contrôlé de 4.011,50 € 
hors TVA ou 4.853,92 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, de prévoir la 
réalisation de travaux supplémentaires non prévus au cahier des charges, à savoir : 
- réfection des murs avant mise en peinture, 
- application d’une couche de peinture supplémentaire sur les murs, 
- mise en peinture des plafonds, 
- mise en peinture des huisseries MDF, 
- mise en peinture des caissons MDF, 
- mise en peinture des retombées de faux plafonds, 
- fermeture en Gyproc du puits de lumière de la zone sanitaire + peinture ; 

Considérant que la somme de ces suppléments s’établit à 3.050 € HTVA, 
soit 3.690,50 € TVAC ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Direction générale "Routes et 
Bâtiments" Département des Infrastructures Subsidiées DG01, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 76,03% le montant d'attribution, 
le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 7.061,50 € hors TVA ou 
8.544,42 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu en modification budgétaire, 

article 10402/723-60 (n° de projet 20110001) ; 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver l'avenant 1 du marché “Transformation de l'administration (phase 1) (2) - 
LOT 08 : Travaux de finition / peinture” pour le montant total en plus de 3.050,00 € hors TVA ou 
3.690,50 €, 21% TVA comprise.  
Article 2 : De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le 
jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.  
Article 3 : De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 
article 10402/723-60 (n° de projet 20110001). 

--------------- 
 
13. Transformation de l'administration 1ère phase - lot Electricité - Approbation avenant 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

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, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu la décision du Collège communal du 16 avril 2018 relative à l'attribution du marché 
“Transformation de l'administration (phase 1) (2) - LOT 04 : Travaux d'électricité” à GABRIEL SA, 
Rue Albert 1Er 20 à 4280 Hannut pour le montant d’offre contrôlé de 15.999,25 € hors TVA ou 
19.359,09 €, 21% TVA comprise ; 



Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier 
des charges ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de la réalisation des travaux d'apporter les 
modifications suivantes : ajout d'un bandeau Led aux plafonds suspendus ; installation d'un éclairage 
au grenier, placement de câblage pour l'alarme, de câblage HDMI et VGA et câblage UTP, placement 
d'une boîte de sol, câblage UTP, Gaine diamètre 80 m ; 

Considérant que le coût de ces suppléments s'élève à 6.241,80 € hors tva, 
soit 7.552,58 € TVAC ;  

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Direction générale "Routes et 
Bâtiments" Département des Infrastructures Subsidiées DG01, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 39,01% le montant d'attribution, 
le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 22.241,05 € hors TVA ou 
26.911,67 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2018, article 10402/723-60 (n° de projet 20110001) ; 
 
 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver l'avenant 1 du marché “Transformation de l'administration (phase 1) (2) - 
LOT 04 : Travaux d'électricité” pour le montant total en plus de 6.241,80 € hors TVA ou 7.552,58 €, 
21% TVA comprise. 
Article 2 : D'approuver la prolongation du délai de 10 jours ouvrables. 
Article 3 : De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le 
jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
Article 4 : De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 
article 10402/723-60 (n° de projet 20110001). 

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

14. Appartement rue de Celles - travaux supplémentaires - approbation 
OBJET : Aménagement de l'appartement situé rue de Celles à Les Waleffes - Approbation avenant 2 

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, 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 ; 

Vu la décision du Collège communal du 29 décembre 2017 relative à l'attribution du marché 
“Aménagement de l'appartement situé rue de Celles à Les Waleffes” à GABRIEL SA, Rue Albert 1er, 
20 à 4280 Hannut pour le montant d’offre contrôlé de 170.196,88 € hors TVA ou 180.408,69 €, 
6% TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier 
des charges ; 

Considérant qu'en cours de réalisation des travaux, il est apparu nécessaire d'introduire divers 
avenants au chantier :  
- renforcement de la dalle de la micro station,  
- percement de deux baies de portes, 
- pose de portes RF dans la cage d'escalier vers les classes, 
- fourniture et pose tarmac dans la cour de récréation, 
- ragréage de cheminée, 
- sanitaire-chauffage pour le deuxième étage, 
- vitrage sablé des impostes, 
- fermeture de l'ancien placard en blocs de béton, 
- démontage du mur existant dans le grenier ; 

Considérant que le montant total des avenants dépasse de 11,34% le montant d'attribution, le 
montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 189.491,88 € hors TVA ou 
200.861,39 €, 6% TVA comprise ; 



Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - DGO4 - Département du 
Logement / DSOPP, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes (Namur), et que le montant promis 
le 11 octobre 2018 s'élève à 75.000,00 € (pour le marché complet) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2016, article 92101/723-60 (n° de projet 20160010) ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la 
prochaine modification budgétaire ; 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver les avenants apportés au marché “Aménagement de l'appartement situé 
rue de Celles à Les Waleffes” pour un montant total en plus de 19.295,00 € hors TVA ou 20.452,70 €, 
6% TVA comprise, le total du marché s'élevant à 189.491,88 € hors TVA ou 200.861,39 €, 
6% TVA comprise. 
Article 2 : De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, 
article 92101/723-60 (n° de projet 20160010). 
Article 3 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

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

Point en urgence 
 

17. Point supplémentaire : ENODIA - approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale de l'intercommunale ENODIA du 29 septembre 2020 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 
et L1523-1 et suivants ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale 
d'ENODIA S.C.I.R.L. convoquée pour le mardi 29 septembre 2020 à 17h30 par lettre datée du 
27 août 2020 ; 

Vu l'Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°4 du 9 avril 2020 en matière de droit des sociétés et 
des associations ; 

Considérant qu'au vu des dispositions destinées à lutter contre la propagation du virus 
Covid-19, Enodia da décidé de limiter la présence physique des représentants des Associés ; 
Décide  
De donner procuration à Mme Carine Hougardy, Directeur général ff, aux fins de voter conformément 
aux instructions données par le Conseil communal de Faimes ; 
  

Vu les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire : 
1) Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant la Province de Liège ; 
2) Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant les Communes associées ; 
3) Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d’Administration sur les comptes annuels ; 
4) Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels 2019 ; 
5) Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019 ; 
6) Approbation de la proposition d’affectation du résultat ; 
7) Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du CDLD; 
8) Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration établi conformément à 
l’article L6421-1 du CDLD ; 
9) Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2019 ; 
10) Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de contrôle lors de 
l’exercice 2019 ; 
11) Fusion par absorption de FINANPART SA au sein d’Enodia : 
11.1. Approbation de la situation comptable relative à la période du 1er au 31 octobre 2019 de la 
société absorbée FINANPART SA ; 
11.2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration de la société absorbée 
FINANPART SA pour la période du 1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ; 
11.3. Approbation du rapport de rémunération du Conseil d’Administration de FINANPART SA établi 
conformément à l’article L6421-1 du CDLD pour la période du 1er octobre au 3 mars 2020 ; 
11.4. Approbation du rapport du Commissaire aux comptes de la société absorbée FINANPART SA 
relatif à la situation comptable du 1er au 31 octobre2019 ; 
11.5. Décharge aux Administrateurs de la société absorbée pour leur gestion relative à la période du 
1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ; 
11.6. Décharge au Commissaire aux comptes de la société absorbée pour sa mission de contrôle 
relative à la période du 1er au 31 octobre 2019 ; 



12) Proposition de modification des modalités de rémunération des mandats au sein des organes 
de gestion ; 
13) Pouvoirs. 
  
Après en avoir délibéré, 

Considérant que des problèmes de gestion ont déjà été constatés du temps de Publifin ; 
Considérant que les rémunérations fixes sont inappropriées et le montant du jeton trop élevé ; 

Par 11 voix contre et une abstention, 
N'approuve pas les points 9 (décharge aux administrateurs) et 12 (modification des modalités de 
rémunération des mandats au sein des organes de gestion) à l'ordre du jour de cette assemblée ; 
A l'unanimité, 
Approuve les autres points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'ENODIA convoquée 
le 29 septembre 2020 tels que repris ci-avant, (à l'exception des points 9 et 12). 
Article 2. De charger Mme Hougardy de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée par 
la présente. 
Article 3. De transmettre la présente délibération à la S.C.I.R.L. ENODIA pour disposition. 
 

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

  

  

Mme Jacques Véronique M Cartuyvels Etienne 

 


