
Séance du Conseil du 22 mars 2021 
_________________________________________ 

 
Présents : M E. Cartuyvels, Bourgmestre-Président 

MM JM. Delchambre, M-L Colpin, V. Oger Echevins 
M F. Thonon, Président du CPAS, 
M G. Devallée, Mme C. Van Kerrebroeck, MM M. Etienne, J. Ernoux, Mmes B. 
Fraipont, V. Sbrascini, MM P. Matagne, P. Decelle, H. Hansen Conseillers 
Mme V. Jacques, Directrice générale 

 
Le Conseil, 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

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

--------------- 
 
2. Communications administratives 
Monsieur le Président annonce qu'un courrier a été adressé à l'ensemble de la population faimoise en 
vue de les informer sur les modalités d'organisation de la vaccination généralisée de la population 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ; 
A cet effet, M Thonon fait savoir que le CPAS a mis en place un service de "taxi" gratuit pour mener 
les personnes ne disposant pas de moyen de transport au centre de vaccination (Bierset avant 
l'ouverture de Waremme). Ils ont fait appel à une personne bénévole qui a déjà accompagné 
13 personnes au centre de vaccination et des réservations sont encore enregistrées pour les 
jours suivants ; 
 
Monsieur le Bourgmestre indique que malgré la situation particulière de fermeture des cafés, 
restaurants et interdiction de rassemblement, les comités organisent des fournitures de plats à 
emporter qui connaissent un beau succès ; 
 
Mademoiselle Oger fait savoir que les modalités d'organisation du stage de printemps ont dû être 
revues suite aux recommandations nationales de limiter la "bulle" des activités extrascolaire qui 
passe de 25 à 10 enfants. Les enfants inscrits, dont le nombre avait été limité à 50, seront donc 
répartis en 5 groupes ; il conviendra de renforcer l'équipe d'animation pour se conformer à ces 
nouvelles impositions ; 
 
Monsieur Delchambre annonce que les travaux de remblayage et consolidation du sol de l'Oratoire 
d'Aineffe après les fouilles, sera réalisé par l'entreprise Colen adjudicatrice du marché ; 
 
Il informe le Conseil de l'arrivée d'un nouveau véhicule électrique au sein du service de voirie. Un 
"Goupil" de la société Electric Drive 100 % électrique, qui est très maniable, peu encombrant (il peut 
circuler dans les allées des cimetières) et peut supporter une charge de 2 Tonnes. Cet achat a pu 
bénéficier d'une subvention régionale ; 
 
Monsieur Delchambre fait encore savoir que les travaux d'entretiens routiers adjugés en 
décembre 2020 débuteront prochainement et seront réalisés par l'entreprise Lucas, adjudicataire 
des travaux ; 
 
Monsieur le Président fait rapport d'une réunion à laquelle il a assisté en visioconférence au sujet de 
l'aéroport de Bierset, rassemblant les responsables de la SOWAER et le PDG du groupe Chinois 
ALIBABA. La réunion s'est tenue en anglais, et peu de bourgmestres ont pu suivre les débats, ceux-ci 
n'étant pas traduits. Cela a créé un mécontentement généralisé parmi les participants et n'a pas 
permis la tenue d'un débat constructif. 

--------------- 
 
3. Vérification de caisse de la receveuse régionale  
Conformément aux dispositions du CDLD ; 



Prend connaissance des procès-verbaux de vérification de caisse de Mme la Receveuse régionale 
effectuées le 15 février 2021 par Mme la Commissaire d'arrondissement et concernant les situations 
de caisse pour les périodes : du 01/01 au 31/03/2020 ; au 30/06/2020 ; au 30/09/2020 et 
au 31/12/2020. 

--------------- 
 
4. Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de Celles - compte 2020 - 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 le Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés 
de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, et particulièrement 
les articles 1 à 3 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à ce jour ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN relative aux 

pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Revu notre délibération en séance du 09 septembre 2019 par laquelle le Conseil approuve le 
budget pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de Celles ; 

Vu la délibération du 21 janvier 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 
les pièces justificatives par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de 
Celles arrête le compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel ; et l’envoi simultané de la 
délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire 
susvisée, à l’organe représentatif du culte, à savoir, le diocèse de Liège ; 

Vu la décision du 19 février 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête et 
approuve le compte pour l'année 2020 sans remarque ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 
ses annexes, à la receveuse régionale qui a remis un avis favorable en date du 19 mars 2021 ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d'Eglise Ste Madelberte 
de Celles au cours de l’exercice 2020 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme 
à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
Décide, 
Article 1er :    Le compte de la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de Celles pour l’exercice 2020, voté 
en séance du Conseil de fabrique du 21 janvier 2021, est approuvé à l'unanimité. 
Ce compte présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 14.964,90 € 
Recettes extraordinaires totales 5.483,43 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.645,53 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.370,51 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 
Recettes totales 20.448,33 € 

Dépenses totales 8.016,04 € 
Résultat comptable 12.432,29 € 

  
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 Ste Madelberte de Celles et au chef diocésain de Liège 
contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Liège. 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 concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné. 
--------------- 

 
5. Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes - Compte pour l'exercice 2020 - 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 le Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés 
de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, et particulièrement 
les articles 1 à 3 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à ce jour ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN relative aux 

pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Revu notre délibération en séance du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil approuve le 
budget pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de Les Waleffes et notre délibération en séance 
du 12 octobre 2020 approuvant la modification budgétaire ; 

Vu la délibération du 23 février 2021 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 
les pièces justificatives par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'Eglise St Georges de Les 
Waleffes arrête le compte, pour l’exercice 2020 ; 

Vu la décision du 22 mars 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête et approuve 
le compte pour l'année 2020 sous réserve de la remarque suivante : "Nous n'avons pas tenu compte 
des montants repris dans la colonne Conseil communal" ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 
ses annexes explicatives à Madame la Directrice financière qui a remis un avis favorable en date 
du 19 mars 2021 ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d'Eglise St Georges de 
Les Waleffes au cours de l’exercice 2020 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est 
conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
Arrête, 
Article 1er : Le compte de la Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes pour l’exercice 2020, 
voté en séance du Conseil de fabrique du 23 février 2021, est approuvé à l'unanimité  
Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 13.226,92 € 

• dont un subside communal pour frais ordinaires du culte de :  5.990,00 € 

Recettes extraordinaires totales 661,50 € 

Dépenses Chapitre I totales 2.539,07 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10.977,42 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 
Recettes totales 13.888,42 € 

Dépenses totales 13.516,49 € 
Résultat comptable 371,93 € 

  
Art. 2 :  La Fabrique d'Eglise veillera à l'avenir tout dépassement de crédit en ayant recours à des 
modifications budgétaires. 
Art. 3 : 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 St Georges de Les Waleffes et au chef diocésain de 
Liège contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Liège. Ce recours doit être 
introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 



Art. 4 : 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. 5 : 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. 6 : 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 concerné. 

--------------- 
 
6. Fabrique d'Eglise St Pierre de Borlez-Aineffe - compte pour l'exercice 2020 - 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 le Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés 
de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, et particulièrement 
les articles 1 à 3 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à ce jour ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN relative aux 

pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Revu notre délibération en séance du 09 septembre 2019 par laquelle le Conseil a 
approuvé le budget pour l’exercice 2020 et notre délibération du 16 novembre 2020 par laquelle le 
Conseil approuve la modification budgétaire n°1 - exercice 2020 de la Fabrique d’église St Pierre de 
Borlez-Aineffe ; 

Vu le compte de la Fabrique d'Eglise St Pierre de Borlez-Aineffe tel qu'approuvé par le Conseil 
de Fabrique le 25 février 2021 déposé à l'administration accompagnée de toutes les 
pièces justificatives ; 

Vu la décision du 04 mars 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête ce compte, 
sous réserve des modifications et/ou remarques suivantes :  

- R18C : 55,29 € au lieu de 0,00 € ; R29 : 0,00 € au lieu de 55,29 € (une note de crédit pour des 
dépenses d'énergie n'a pas sa place à l'extraordinaire - en tenir compte à l'avenir) ;  

- R20 : 20 651,28 € au lieu de 21 083,45 € (reliquat de l'année précédente et non le précédent - 
2019 et non 2018) ; 

- D6C : 90,00 € au lieu de 0,00 € (les abonnements à Eglise de Liège ne doivent pas être 
inscrits en D15 mais en D6C, prévu à cet effet) ; 

- D15 : 623,38 € au lieu de 713,38 € (voir D6C) ; 
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 

ses annexes explicatives à la directrice financière qui a déposé un avis favorable en date 
du 19 mars 2021 ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d'Eglise au cours de 
l’exercice 2020 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
 
Décide : 
Article 1er :  Le compte de la Fabrique d'Eglise St Pierre de Borlez-Aineffe pour l’exercice 2020, voté 
en séance du Conseil de fabrique du 25 février 2021, est approuvé à l'unanimité. 
Ce compte présente les résultats suivants : 
 

Recettes ordinaires totales 27.210,77 € 
Recettes extraordinaires totales 58.561,28 € 

Dépenses arrêtées par l'Evêque  1.445,20 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 17.525,29 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  40.783,00 € 



Recettes totales 85.772,05 € 

Dépenses totales 59.753,49 € 
Résultat comptable 26.018,56 € 

  
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 au chef diocésain de Liège contre la présente décision 
devant le Gouverneur de la province de Liège. 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 concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné. 
--------------- 

 
7. Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme - compte 2020 - approbation 

Vu la Constitution, notamment 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 le Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés 
de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, et particulièrement 
les articles 1 à 3 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à ce jour ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN relative aux 

pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Revu notre délibération en séance du 09 septembre 2019 par laquelle le Conseil approuve le 
budget pour l’exercice 2020 et notre délibération en séance du 12 octobre 2020 par laquelle le 
Conseil approuve la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église Notre 
Dame de Viemme ; 

Vu la délibération du 02 mars 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée des pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée par laquelle le Conseil de fabrique de la 
Fabrique d'Eglise arrête le compte de l’exercice 2020 ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée des pièces justificatives à 
l’organe représentatif du culte - diocèse de Liège ; 

Vu la décision du 16 mars 2021, par laquelle l'organe représentatif approuve le compte de la 
Fabrique, sous réserve de la modification suivante :  
Subsides extraordinaires de commune : 10 190,43 € au lieu de 10 193,43 € en R25 (sur base des 
extraits 2020/17/1 et 2021/1/1 du compte Bpost BE56 0000 3426 9288) ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 
ses annexes explicatives à la directrice financière qui a déposé un avis favorable en date 
du 19 mars 2021 ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
Décide, 
Article 1er : Le compte de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme pour l’exercice 2020 voté en 
séance du Conseil de fabrique du 02 mars 2021, est approuvé à l'unanimité. 
Ce compte présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 8.776,47 € 

Recettes extraordinaires totales 10.930,48 € 

• dont subsides extraordinaires de la commune 10.190,43 € 



Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.779,97 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.247,40 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 10.190,43 € 

Recettes totales 19.706,95 € 
Dépenses totales 19.217,80 € 

Résultat comptable 489,15 € 
  
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 Notre Dame de Viemme et au chef diocésain de 
Liège contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Liège. 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 concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné. 
--------------- 

 
8. Octroi d'une prime communale aux citoyens pour la réalisation d'un audit logement - 
approbation 

Vu la directive européenne sur l'efficacité énergétique et ses modifications ; 
Vu sa transposition en Région wallonne sous la dénomination Stratégie wallonne pour tendre 

vers un parc hautement efficace en 2050 ; 
Vu le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la 

réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs 
d'énergie et de rénovation d'un logement ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 novembre 2019 approuvant le Plan d'Actions en 
faveur de l'Energie Durable ; 

Considérant que par la modification introduite par l'arrêté du Gouvernement wallon 
du 04 avril 2019, le système des primes énergie est complètement revu et que l'obtention des primes 
énergie (et des primes à la réhabilitation) est soumise à la réalisation d'un audit préalable, qui est 
dénommé audit logement (et qui comprend une grande part énergie) ; 

Considérant que cet audit logement, de par son coût élevé, constitue un frein à la mise en 
œuvre des mesures d'économies d'énergie et donc un frein à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre ; 

Considérant que le logement représente la majeure part des émissions de CO2 sur le 
territoire communal ; 

Considérant que pour atteindre un parc hautement efficace en 2050, il est nécessaire de 
soutenir les mesures et investissements en matière d'économies d'énergie dans les bâtiments et en 
particulier dans les logements ; 

Considérant que les aides financières octroyées par la Région wallonne pour économiser 
l'énergie permettent non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais également la 
dépendance aux énergies fossiles importées et également de réduire les émissions 
qu'elles génèrent ; 

Considérant que le règlement proposé permet d'encourager, d'accompagner et d'informer les 
citoyens sur les mesures proposées et les travaux à réaliser ; 

Considérant que le règlement proposé permet de moduler la prime octroyée en fonction des 
revenus des ménages automatiquement, car le calcul selon les revenus du ménage est déjà réalisé 
par la Région wallonne ; 

Considérant que l'octroi des aides sera évalué après 6 mois par le Collège communal, en 
particulier en ce qui concerne le nombre d'aides octroyées par personne ; 



Considérant qu’un crédit de 5.000 € sera inscrit en modification budgétaire à l’article 
budgétaire 921/522-51 du budget extraordinaire 2021 ; 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Considérant que l’avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire mais qu'une 

demande d'avis a été soumise le 5 mars 2021 ; que Mme la Directrice financière a remis un 
avis favorable ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique : d'approuver le règlement relatif à l'octroi d'une prime énergie complémentaire à celle 
de la Région wallonne pour les Audits Logements suivant : 

 
"Règlement communal relatif aux critères et modalités d’attribution d’une prime 

audit Logement" 
 

Art. 1 :  Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires prévus à cet effet, le 
Collège communal peut accorder une prime pour la réalisation d’un rapport d'audit établi par un 
auditeur logement agréé par la Wallonie et présentant l’ordre des travaux d’économie d’énergie à 
réaliser, pour autant qu’ils soient relatifs à un logement situé sur le territoire de la Commune 
de Faimes. 
Art. 2 : Conditions d’octroi 
§1 L’octroi de cette prime est subordonné à l’octroi préalable de la prime attribuée par le Service 
Public de Wallonie (SPW) pour la réalisation d’un rapport d’audit logement. 
§2 Cette prime sera accordée selon les mêmes conditions que celles imposées par le SPW, à savoir : 
1. Pour la partie demanderesse : 

• Avoir au moins 18 ans ou être reconnu comme mineur émancipé ; 

• Avoir un droit réel sur le logement ou sur le bâtiment dont la vocation initiale n'est pas 
résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs 
logements, objet de la demande de primes ; 

• Remplir, au plus tard dans les vingt-quatre mois prenant cours à la date d'enregistrement du 
premier rapport de suivi de travaux, une des conditions suivantes : 

- Occuper le logement à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de 
cinq ans ; 

- Mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société 
de logement de service public, ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du 
Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans ; 

- Mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la 
disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une 
durée minimale d'un an ; 

- Mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille 
indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif 
au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans ; 

• Répondre au(x) enquête(s) de l’administration communale – ou d’un organisme mandaté 
par elle – concernant la réalisation des travaux et les économies d’énergie estimées, à la 
demande de celle-ci ; 

• Accepter les visites de contrôle de l’administration ; 
2. Pour le bâtiment : 

• Doit être situé sur le territoire de la Commune de Faimes ; 

• Doit être âgé de plus de quinze ans à dater de l’enregistrement de l’audit ; 

• Doit être destiné principalement à du logement. 
3. En cas de non-respect de ces conditions, et sauf cas de force majeure laissée à l’appréciation du 
Collège communal, la prime communale octroyée sera remboursée dans son intégralité. 
Art. 3 : Montant de la prime 
Le montant de la prime versée par la Commune de Faimes correspondra à la moitié de celle 
accordée par le SPW avec un maximum de 500 € par audit. Le montant cumulé des primes 
communale et régionale ne peut jamais dépasser le montant des factures correspondant à la 
réalisation de l’audit logement. 
Art. 4 : Dossier de demande de prime 
§1 Pour être recevable, la demande de prime doit être introduite au moyen du formulaire – dûment 
complété – établi à cet effet et annexé au présent règlement. 
§2 La demande de prime sera accompagnée des documents suivants : 



• Une copie de la notification du montant définitif de la prime octroyée par le SPW pour le 
rapport d’audit logement ; 

• Une copie de toutes les factures acquittées relatives à la réalisation de l’audit logement ; 

• Une copie du rapport de l’audit logement. 
Art. 5 : Délai et modalités d’introduction 
La demande de prime doit être adressée au Collège communal dans un délai de maximum quatre 
mois, prenant cours à la date de notification de la décision définitive d’octroi de la prime du SPW pour 
le rapport d’audit logement. 
La demande de prime, dûment complétée, signée et accompagnée du formulaire de demande 
annexé au présent règlement et de ses pièces annexes justificatives, doit être adressée au Collège 
communal dans le délai précité, soit par dépôt contre récépissé à l’administration communale, soit par 
voie postale ou électronique à l’adresse suivante : ecopasseur@faimes.be 
Art. 6 : Modalités d’octroi 
§1 La prime sera octroyée après réception du dossier complet (répondant aux exigences de sa 
composition) et probant (répondant aux conditions d’octroi). A cet égard, la Commune de Faimes se 
réserve le droit d’effectuer toutes vérifications utiles relatives, tant aux pièces fournies par la partie 
demanderesse, qu’au bien concerné. 
§2 Dès le dossier de demande de prime déclaré complet, un accusé de réception sera transmis au 
demandeur et les demandes seront traitées dans l’ordre chronologique. 
§3 En cas d’épuisement du budget prévu, les dossiers de demande en cours seront reportés à 
l’année suivante sous réserve de renouvellement du budget. 
Art. 7 : Litige 
Toute question d’interprétation ou toute contestation relative à l’attribution de la prime, à son paiement 
ou son remboursement éventuel sera réglée par le Collège communal, sans recours possible. 
Art. 8 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur le cinquième jour qui suit celui de sa publication par 
affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 

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

9. Acquisition de bornes de rechargement pour vélos électriques via la centrale d'achat de la 
Province de Liège - approbation 

Vu l'article L1122-30 du CDLD ; 
Attendu que la Province de Liège a été désignée depuis 2015, par la Wallonie, structure 

supra-locale dans le cadre de la campagne POLLEC (politique locale énergie climat), visant à 
favoriser l'engagement des structures territoriales concernées à privilégier le concept "économie 
bas carbone" ; 

Attendu que dans ce cadre, la Province de Liège a mis en place une cellule de soutien aux 
Villes et Communes partenaires ; 

Attendu que depuis 2015, la Province de Liège est reconnue en tant que Coordinateur de la 
Convention des Maires et ayant pour objectifs de fournir une orientation stratégique, un appui 
technique et financier aux municipalités signataires ; 

Attendu que dans le cadre de l'appel POLLEC 2020, le dossier de candidature de la Province 
de Liège a été sélectionné pour financement par la Région quant aux investissements pour la mise en 
œuvre des PAEDC (volet 2) ; 

Attendu que la Commune de FAIMES est partenaire du Plan Climat de la Province de Liège 
depuis le 27 mars 2017 dans la cadre de la campagne POLLEC et dans le cadre de l'adhésion de la 
Commune de Faimes à la convention des Maires ; 

Considérant que la Commune a signé la convention des Maires le et a remis son plan à la 
Convention des Maires ; 

Considérant que le plan POLLEC 2020 prévoit le subventionnement de dépenses 
d'investissement financement d'actions pour l'énergie durable et le climat ; 

Vu la mise en place par la Province de Liège d'une centrale d'achat de bornes de 
rechargement sécurisées pour vélos à assistance électrique ; 

Considérant qu'il est proposé de pouvoir acquérir un maximum de 3 bornes d'un coût limité 
à 600,00 € TVCA par borne ; 

Que le subside de la Province couvre 75 % de la dépense ; 
Considérant que deux sites sur le territoire communale pourraient parfaitement convenir pour 

l'implantation de ce type de borne : 
- Le parking de l'école de l'administration communale ; 



- Le parking du site des infrastructures du Cortil, lieu de départ de promenades ; 
Considérant que le montant nécessaire à la dépense sera inscrit en modification budgétaire ; 

Décide de l'acquisition, via la centrale d'achat de la Province de Liège, de deux bornes de 
rechargement pour vélos à assistance électrique tels que subventionnés par la Province de Liège 
dans le cadre du plan POLLEC. 

--------------- 
 
10. Acquisition d'un abri-vélos pour le site du Cortil via la centrale d'achat de la Province 
de Liège - approbation 

Vu l'article L1122-30 du CDLD ; 
Vu la réglementation en matière de marchés publics ; 
Vu la mise en place par la Province de Liège d'une centrale d'achat d'abris-vélos ; 
Attendu que la Commune a adhéré aux Centrales d'achat de la Province de Liège ; 
Considérant que le prix d'achat des abris-vélos s'élève à 3.500 € TVA hors pose ; 
Considérant qu'il convient de pouvoir installer un abri-vélos sur le site du Cortil, soit à 

proximité des terrains de foot, de tennis, de la plaine de jeux et au départ des 
promenades communales ; 

Que cet abri permettra de protéger la borne de rechargement de vélos électriques qui 
sera installée ; 

Considérant que le crédit nécessaire sera inscrit en modification budgétaire ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Décide de commander, via la centrale d'achat de la Province de Liège, un abri-vélos d'une valeur 
de 3.500 €, à placer sur le parking du Cortil. 

--------------- 
 
11. Certification PEB des bâtiments publics - cahier des charges - approbation 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €), et notamment articles 2, 36° et 48 
permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu les dispositions du cahier des charges régissant les conditions du marché portant sur la 
certification PEB des bâtiments publics de l'Administration communale établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 
10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit en modification budgétaire ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu 

de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché portant sur la 
certification PEB des bâtiments publics de l'Administration communale, 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 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 
21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : Commune de Faimes est mandaté pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom 
du CPAS de Faimes, à l'attribution du marché. 
Article 4 : En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable 
pour les coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché. 



Article 5 : Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participant. 
--------------- 

 
12. Fourniture de gasoil de chauffage - adhésion à la centrale d'achat de la Province 
de Liège - approbation 

Vu l'article L1122-30 du CDLD ; 
Vu la réglementation en matière de marchés publics ; 
Considérant que le marché régissant la fourniture de gasoil de chauffage et de mazout routier 

arrive à expiration ; 
Vu la mise en place par la Province de Liège d'une centrale d'achat de combustible liquide et 

solide pour les établissements provinciaux et les pouvoirs locaux adhérents à la Centrale d'achat 
provinciale, pour les années 2021, 2022 et 2023 ; 

Considérant que l'adhésion à ce marché permet d'obtenir un prix d'achat de combustible 
plus avantageux ; 

Considérant que le volume de gasoil pour les besoins de la Commune est estimé 
à +/- 70.000 litres/an ; 

Attendu que le marché sera passé par procédure ouverte avec publicité européenne ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Décide d'adhérer à la centrale d'achat de la Province de Liège pour la fourniture de mazout 
de chauffage. 

--------------- 
 
13. Acquisition de gasoil routier - 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 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €), et notamment articles 2, 36° et 48 
permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu le cahier des charges relatif au marché “Fourniture de gasoil routier” établi par l’auteur 
de projet ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 
14.999,99 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget communal de 
l’exercice 2021, au service ordinaire ; 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Fourniture de gasoil 
routier”, 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 12.396,69 € 
hors TVA ou 14.999,99 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

--------------- 
 
14. Renouvellement de l'éclairage public - 1ère partie - approbation 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Vu les dispositions de l'AGW du 14 septembre 2017 ; 
Vu la proposition de RESA tendant au renouvellement du parc d'éclairage public de 

notre Commune ; 



Considérant que l'éclairage public est constitué de 1020 luminaires dont 80 % sont de type 
Sodium Basse pression (NA BP) (couleur orange) ; 17 % sont de type NA HP (lumière jaune) et 
3 % de lumière blanche ; 

Considérant que les lampes NABP ne sont plus fabriquées et sont amenés à disparaître ; 
Vu le projet visant au remplacement des luminaires sodium, soit 800 NA BP en 2021 et 

200 NA HP en 2023 ; 
Considérant que les nouveaux luminaires proposés sont de type LED, moins énergivores et 

dimmables, soit une économie d'énergie estimée à 41 % ; 
Vu la proposition visant au remplacement pour l'année 2021 de 325 luminaires de puissance 1 ; 

504 luminaires de puissance 2 et l'ajout de 4 luminaires de puissance 1 et 4 luminaires de 
puissance 2 ;  

Considérant que le coût total de l’investissement s’élève à 367.231,50 € ;  
Que RESA intervient dans cet investissement à concurrence de : 278.736,81 € ; 
Que dès lors la part communale s’élève à : 88.494,69 € ; 

Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve le programme déposé ; 
Décide du remplacement des luminaires NA BP par des nouveaux luminaires LED, pour un coût total 
de 367.231,50 €, avec une intervention communale de 88.494,69 €. 
Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits en modification budgétaire. 
Extrait de la présente délibération est adressée à RESA pour disposition et suite voulue. 

--------------- 
 
15. ENODIA - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Considérant que la commune est associée à la société intercommunale ENODIA ; 
Considérant que l''assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale sera convoquée le 

lundi 19 avril 2021 à 18 heures 30 au Palais des Congrès de Liège ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité,  
Approuve les points à l'ordre du jour de cette Assemblée générale, à savoir : 
1) Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant les Communes associées. 
2) Acquisition des parts de la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (en abrégé 
« BRUTELE »), immatriculée à la BCE sous le numéro 0205.954.655, dont le siège social est établi 
Rue de Naples 29 à 1050 Bruxelles, par ENODIA et certains Pouvoirs locaux.   
La Commune de FAIMES ne souhaite pas acquérir de part BRUTELE. 
3) Pouvoirs : Donne mandat à Mme Carine HOUGARDY, Directeur général f.f., à M. Frank 
JEUSETTE, Actuaire-Conseiller stratégique à la Direction générale et à M. René DURIA, 
Responsable administratif-Instances, chacun avec la faculté d’agir seul et le pouvoir de substitution, 
pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles relatives aux décisions adoptées lors de la 
présente Assemblée générale, y compris auprès du guichet d’entreprise, du Greffe du Tribunal de 
l’Entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, 
du secrétariat social, de l’ONSS, de l’Administration de la TVA, de l’Administration des impôts sur le 
revenu et de toute Administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris 
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers). 

----- 
 

Considérant que la commune est associée à la société intercommunale ENODIA ; 
Considérant qu’ENODIA a formulé une offre (ci-après, « l’Offre ») portant sur l’acquisition de 

100% des parts de BRUTELE SCIRL, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée 
dont le siège social est sis Rue de Naples 29, 1050 Bruxelles et inscrite au Registre des Personnes 
Morales à Bruxelles sous le numéro 0205.954.655 (ci-après, « BRUTELE ») ; 

Que les termes et conditions de l’Offre ont été approuvés par le Conseil d’Administration 
d’ENODIA lors de sa réunion du 14 janvier 2021, et que cette Offre a été communiquée à BRUTELE 
le 15 janvier 2021 ; 

Qu’information quant au contenu de l’Offre a été faite aux associés d’ENODIA par note de 
synthèse transmise le 21 janvier 2021 (l’Offre et ses annexes figurant par ailleurs en Annexe 3 à la 
convocation de l’Assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2021) ; 



Que l’Offre est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire d’ENODIA 
conformément à l’article L1512-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, qui se 
tiendra en principe le 19 avril 2021 ; 

Que la commune sera donc appelée à se positionner sur l’acquisition par ENODIA et certains 
Pouvoirs locaux des parts de BRUTELE lors de l’Assemblée générale précitée ; 

Considérant que les parts de BRUTELE sont actuellement détenues par 30 communes 
associées de BRUTELE (ci-après, les « Vendeurs »), et que l’acceptation de l’Offre requiert que les 
conseils communaux de ces communes décident de la vente de leurs parts aux conditions 
de celle-ci ; 

Que l’acceptation de l’Offre par les Vendeurs doit advenir au plus tard le 31 mars 2021 (date 
d’échéance de la validité de l’Offre) ; 

Considérant qu’au cas où les Vendeurs accepteraient l’Offre, les parts de BRUTELE seront 
acquises par ENODIA et certains Pouvoirs locaux en vue de garantir à BRUTELE le statut 
d’intercommunale conformément à l’exigence de l’article L1512-3 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 

Que les Pouvoirs locaux (au minimum 2 communes actuellement associées d’ENODIA) qui 
acquerront des parts de BRUTELE aux côtés d’ENODIA restent encore à identifier ; 

Que les associés d’ENODIA sont invités à communiquer à cette dernière leur intérêt éventuel 
sur le principe de l’acquisition d’une (1) part dans BRUTELE ; 

Considérant que l’Offre s’inscrit dans un projet stratégique (ci-après, « l’Opération ») qui 
comporte trois volets successifs et dont la mise en œuvre sera interdépendante et concomitante : 
- d’une part, réaliser l’acquisition des parts de BRUTELE par ENODIA et certains Pouvoirs locaux ; 
- d’autre part, parfaire l’intégration initiée en 2006 entre BRUTELE et le groupe ENODIA en apportant 
dans VOO SA les activités télécom, média et technologique (ci-après, « TMT ») de BRUTELE, qui 
forment l’ensemble de ses activités commerciales et industrielles, sous réserve de son personnel 
statutaire actif qui restera employé par ENODIA ; 
- enfin, après l’apport des activités TMT de BRUTELE dans VOO SA, céder une participation 
majoritaire (comprise entre 50% +1 action et 75% -1 action) dans l’ensemble combiné VOO-
BRUTELE à un tiers sélectionné par NETHYS SA, filiale d’ENODIA, au terme d’un processus de 
vente ouvert et transparent, et après avoir obtenu l’avis conforme d’ENODIA sur l’offre retenue au 
terme de ce processus ; 

Que la pertinence de l’Opération repose sur le constat que, eu égard à l’intégration déjà 
réalisée entre BRUTELE et VOO SA et les synergies créées grâce à ce partenariat commercial 
historique, l’ensemble combiné VOO-BRUTELE vaut davantage que la somme de la valeur des 
activités de chaque société prises séparément ; 

Que la pertinence de l’Opération repose également sur le constat que VOO SA et BRUTELE 
sont confrontées à des défis stratégiques et à de futurs investissements importants, qui justifient leur 
adossement à un partenaire spécialisé ; 

Que l’Opération devrait permettre au groupe ENODIA, et indirectement à ses associés 
publics, de maximiser la valeur de VOO SA lors de la vente d’une participation majoritaire dans le 
capital de cette société ; 

Qu’en outre, l’Opération permettra au groupe ENODIA de conserver une participation 
minoritaire dans un câblo-opérateur desservant l’ensemble de la Wallonie et une partie de Bruxelles, 
permettant d’accompagner la société dans son projet de développement, de veiller au respect des 
conditions négociées, en particulier au niveau de la protection de l’emploi et des filières de sous-
traitance, et d’espérer tirer parti de sa croissance future espérée ; 

Considérant que NETHYS SA mènera un nouveau processus pour la vente d’une participation 
majoritaire dans VOO SA répondant aux meilleurs standards d’exécution observés dans le marché 
des fusions-acquisitions ; 

Que la réalisation de l’acquisition des parts de BRUTELE n’interviendra qu’au jour de la 
réalisation de la vente d’une participation majoritaire dans VOO SA au partenaire stratégique qu’aura 
sélectionné NETHYS SA au terme du processus de vente, étant entendu que l’offre d’acquisition 
retenue au terme de ce processus sera préalablement soumise à l’avis conforme d’ENODIA 
conformément à l’article L1532-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Que le prix et les conditions d’acquisition des parts de BRUTELE dépendront des conditions 
de vente obtenues par NETHYS SA au terme du processus de vente ; 

Considérant que l’Offre est conditionnée à ce que le tiers sélectionné par NETHYS SA au 
terme du processus de vente offre à la fois une valeur d’entreprise pour l’ensemble combiné VOO-
BRUTELE au moins égale à 1.200.000.000 euros (un milliard deux cents millions d’euros), et que la 
quote-part de cette valeur d’entreprise revenant aux Vendeurs leur rapporte un prix global minimum 



au moins égal à 193.750.000 euros (cent nonante-trois millions sept cents cinquante mille euros), à 
répartir entre eux ; 

Que si l’un de ces montants n’était pas atteint, ENODIA conserverait cependant la faculté 
d’acquérir les parts de BRUTELE au même prix plancher minimal ; 

Considérant qu’en cas d’acquisition des parts de BRUTELE par ENODIA, le personnel 
statutaire de BRUTELE sera intégré au sein d’ENODIA (soit à la suite de transferts des travailleurs, 
soit à la suite d’une fusion par absorption de BRUTELE par ENODIA) et mis à disposition de VOO SA 
dans le cadre de la convention de prestation de services existante entre VOO SA et ENODIA ; 

Qu’en droit, ENODIA et BRUTELE resteront responsables du paiement des cotisations de 
responsabilisation afférentes à ce personnel, et ce pour l’intégralité de la carrière des intéressés ; 

Que l’Offre prévoit cependant que les Vendeurs prendront en charge le coût des pensions 
pour la partie de carrière passée par ce personnel chez BRUTELE jusqu’à la date de la réalisation de 
la vente des parts de BRUTELE ; 

Qu’ainsi, un montant correspondant à l’estimation des cotisations de responsabilisation futures 
afférentes à la carrière passée de ce personnel sera déduit de la valeur d’entreprise de BRUTELE et 
servira au paiement des cotisations de responsabilisation futures afférentes au personnel statutaire 
de BRUTELE au fur et à mesure que celles-ci seront dues ; 

Qu’en outre, les Vendeurs s’engageront à tenir ENODIA indemne si le montant des charges 
réelles de pension pour la carrière passée du personnel statutaire de BRUTELE qu’elle doit supporter 
excède le montant de l’estimation réalisée et déduite de la valeur d’entreprise de BRUTELE ; 

Que pour les besoins du calcul des charges réelles supportées par ENODIA servant à 
déterminer l’indemnisation due, le cas échéant, par les Vendeurs, il ne sera pas tenu compte de 
l’impact qu’une intégration de BRUTELE dans le groupe ENODIA pourrait avoir sur le calcul de la 
cotisation de responsabilisation effectivement appliqué à la population de BRUTELE, et que le groupe 
de personnel statutaire de BRUTELE sera donc considéré comme figé à la date de réalisation de la 
cession et géré en mode « extinctif », comme s’il était resté chez BRUTELE, entité juridique distincte 
d’ENODIA ; 

Que par gestion en mode « extinctif », on entend une gestion sans nouvelles nominations 
statutaires et en faisant abstraction d’éventuels départs « volontaires » (démissions) anticipés ou de 
révocations/de démissions d’office pour motifs disciplinaires excédant le pourcentage de 4 rotations 
de 2% convenu entre les parties dans les hypothèses retenues pour calculer l’estimation des 
cotisations de responsabilisation futures afférentes à la carrière passée du personnel statutaire 
de BRUTELE ; 

Qu’à l’inverse, il sera tenu compte dans le calcul du coefficient de responsabilisation de 
départs « naturels » (tels que la retraite, le décès ou l’incapacité de travail), dans la mesure où les 
départs « naturels » constatés dans les faits divergeraient des hypothèses de départs retenues pour 
calculer ladite estimation ; 

Que par conséquent, ENODIA devra prendre en charge le coût économique des pensions et 
des cotisations de responsabilisation afférentes à la carrière future du personnel statutaire de 
BRUTELE, mais pas celles afférentes à leur carrière passée ; 

Que la prise en charge du coût économique des pensions et des cotisations de 
responsabilisation afférentes à chaque année de la carrière future du personnel statutaire de 
BRUTELE chez VOO SA fera l’objet d’une refacturation à VOO SA dans le cadre de la convention de 
prestation de services conclue entre VOO SA et ENODIA ; 

Considérant qu’ENODIA et NETHYS SA attachent une importance particulière à leur 
personnel respectif ainsi qu’à celui de leurs filiales, et entendent défendre et garantir les intérêts et les 
droits de leurs travailleurs dans le cadre du processus de vente d’une participation majoritaire dans 
VOO SA ; 

Qu’ENODIA veillera notamment, postérieurement à l’intégration, à ce que l’ensemble du 
personnel statutaire actif affecté aujourd’hui aux activités TMT (qu’il s’agisse du personnel contractuel 
et statutaire d’ENODIA ou du personnel statutaire de BRUTELE qu’ENODIA sera amenée à intégrer) 
continue à être affecté aux activités TMT de VOO SA ; 

Qu’en outre, le groupe ENODIA veillera à conserver une participation résiduelle dans 
l’ensemble combiné VOO-BRUTELE, lui permettant de participer à la prise de certaines décisions 
clés relatives notamment à l’emploi, aux sous-traitants et aux filières du secteur TMT, qu’ils soient 
basés dans la Province de Liège, à Charleroi ou à Bruxelles ; 

Que, sur la base des considérations qui précèdent, l’Offre, ses annexes et l’Opération 
répondent à l’intérêt communal et général ainsi qu’aux intérêts que la commune poursuit à travers la 
société intercommunale ENODIA ; 
PAR CES MOTIFS : 



Le Conseil communal, après en avoir délibéré, 
DECIDE : 
De se prononcer par 12 voix POUR, soit à l'unanimité, en faveur de l’acquisition des parts de 
BRUTELE par ENODIA et certains Pouvoirs locaux, aux conditions de l’Offre ; 
Décision à rapporter à l’Assemblée générale extraordinaire d’ENODIA du 19 avril 2021 ou à toute 
autre Assemblée générale ayant à l’ordre du jour le point « Acquisition des parts de BRUTELE par 
ENODIA et certains Pouvoirs locaux ». 

--------------- 
 
16. Environnement - actions de sensibilisations 2021 - mandat à Intradel 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions 

aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après 
dénommé l’Arrêté ; 

Vu l’arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions 
aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets pour y intégrer une 
majoration des subsides prévention de 0.50 €/hab. pour les communes s’inscrivant dans une 
démarche Zéro Déchet ; 

Vu le courrier d’lntradel par lequel l’intercommunale propose deux actions zéro déchet à 
destination des ménages, à savoir : 
 
Action 1 - Campagne de sensibilisation aux langes lavables 
En janvier 2022, les langes jetables ne pourront plus être jetés dans le conteneur à déchets 
organiques suite à la forte évolution de la composition des langes. Les fabricants y ont en effet 
massivement remplacé la cellulose biodégradable par un polymère super absorbant (souvent du 
polyacrylate de sodium) qui n’est pas dégradable en biométhanisation. Un lange est aujourd’hui 
constitué de 76% de plastique. Résultat, les langes dans les déchets organiques provoquent une 
contamination du compost pat des plastiques qui se retrouvent sur les champs. 
L’utilisation des langes lavables est une alternative plus écologique et plus économique. Cela permet 
d’éviter 5 000 langes jetables par enfant en deux ans et demi. Côté budget, le calcul est simple : en 
moyenne 1.500 € plus le coût des poubelles, pour les langes jetables contre de 800 € à 1.200 € pour 
la version lavable tout inclus (achat des langes, lavage et voiles de protection inclus). 
En plus d’être économiques et écologiques, les versions modernes des langes lavables sont faciles à 
utiliser et à entretenir et c’est ce que nous souhaitons expliquer aux futurs parents ainsi qu’aux 
professionnels de la petite enfance via la campagne suivante : 
- En collaboration avec un coach lange lavable, organisation de séances d’information via 
webinaires : passer de la théorie à la pratique, connaitre leurs avantages et inconvénients, apprendre 
à les entretenir au mieux, réfléchir sur comment s’équiper sans se ruiner… et poser toutes 
ses questions. 
- Distribution de brochures de sensibilisation dont le but est de fournir des informations simples, 
concrètes et pratiques sur l’achat, l’entretien, le change, les gestes à éviter, l’organisation de 
l’espace lange... 
- Dans les limites budgétaires et selon les mesures sociales déjà existantes des communes, l’octroi 
d’une prime à l’achat d’un kit de langes lavables ou la prise en charge d’une partie de la prime 
octroyée par la commune et non déjà subsidiée. 
 
Action 2 - Campagne de sensibilisation aux collations saines et zéro déchet  
Les collations vendues dans les grands magasins tendent à prendre de plus en plus une place 
considérable dans l’alimentation des enfants. Plus du quart des calories qu’un enfant consomme sont 
apportées par les collations. Elles apportent davantage de calories que le petit-déjeuner, et le dîner 
mis ensemble. Ainsi, comme elles constituent une composante majeure des apports alimentaires, ces 
collations doivent contribuer à une alimentation équilibrée ce qui n’est malheureusement pas le cas 
avec la plupart des collations (biscuits, barres chocolatées, gâteaux...) vendues dans les grands 
magasins. Notons également que ces collations vendues dans les grands magasins ont également 
un impact sur l’environnement et sur le budget des ménages car elles sont coûteuses et très 
souvent suremballées. 
Les collations faites maison sont également un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. En 
effet, plutôt que de les jeter, des fruits trop mûrs, du pain sec sont par exemple des ingrédients qui 
peuvent facilement être utilisés dans des recettes ZD. 



Afin de sensibiliser les ménages sur ces différents aspects, il est proposé de réaliser un livret de 
recettes de collations saines, zéro déchet, peu coûteuses et faciles à réaliser. Des vidéos seront 
également développées afin d’aider les ménages à la réalisation de ces recettes. Ces vidéos seront 
diffusées sur les réseaux sociaux d’lntradel et des communes.  Les livrets de recettes seront fournis 
aux communes afin de les distribuer à leurs citoyens. 
Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l’importance de réduire sa 
production de déchets ; 
Au vu de ce qui précède, 
Décide : 
Article 1 : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions ZD locales 2021. 
Article 2 : de mandater l’intercommunale Intradel, conformément à l’article 202 de l’Arrêté, pour la 
perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention précitées prévus dans le 
cadre de l’Arrêté. 
Article 3 : de transmettre une copie de la présente délibération à lntradel (Port de HERSTAL, 
Pré Wigi 20, 4040 Herstal). 

--------------- 
 
17. Recrutement d'un(e) auxiliaire professionnelle à temps partiel - fixation des conditions 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Considérant qu'il appert que le volume de travail pour l'entretien des bâtiments a augmenté 

(salle polyvalente, réfectoire, salle des mariages, nouvelle classe primaire) ; 
Qu'il convient de prévoir l'engagement d'un(e) auxiliaire professionnelle à temps partiel afin de 

pouvoir faire face à ce surcroît de travail ; 
A l'unanimité, 
Décide de lancer un appel à candidature et fixe comme suit les conditions pour le recrutement 
d'un(e) auxiliaire professionnel(le) à temps partiel (17h30) pour une période d'un an, avec constitution 
d'une réserve de recrutement :  
 
APPEL À CANDIDATS POUR UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT D’AUXILIAIRE 
PROFESSIONNEL (H/F) POUR LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE FAIMES – CONTRACTUEL. 
 
INFORMATIONS GENERALES 
Sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, le technicien de surface veille à la propreté des locaux 
dont il a la charge. Il assure pour ses collègues et les citoyens un milieu de travail et 
d’accueil agréable. 
MISSIONS : 

- Entretenir les locaux communaux (scolaires et administratifs) qui lui sont confiés, veiller à 
leur propreté ; 

- Respecter les consignes établies par l’autorité, ainsi que les indications relatives aux différents 
produits mis à sa disposition ; 

- Entretenir et gérer le matériel et les matériaux mis à sa disposition, les utiliser avec grand soin 
et dans le respect des consignes d’utilisation ; 

- Veiller au respect des consignes de sécurité et exécuter ses tâches en évitant de se mettre en 
danger ou de mettre en danger autrui. 

PROFIL : 
- Une expérience dans le secteur du nettoyage est un atout ; 
- Etre disponible dès 07h du matin, ou en soirée jusqu’à 18h00 ; 
- Etre flexible au niveau des déplacements, pouvoir se déplacer d’un bâtiment communal à 

un autre ; 
- Accepter facilement les changements et de modifier ses habitudes de travail lorsque 

l’organisation du service se modifie, ou que des circonstances particulières le recommandent ; 
- Connaissance de la langue française orale et écrite, capacité de s’exprimer en français de 

manière compréhensible et de comprendre les consignes. 
COMPETENCES SPECIFIQUES : 

- Connaissance ou capacité d’apprentissage des techniques d’entretien en vigueur au sein 
du service ; 

- Collaborer avec ses collègues : apporter un soutien à ses collègues, notamment en cas 
d’absence ou de surcharge de travail et transmettre son savoir et son savoir-faire ; 

- Organiser de manière efficace et cohérente ses tâches quotidiennes ; 



- Traiter prioritairement les demandes urgentes ; 
- Effectuer les tâches dans un délai raisonnable en respectant les exigences de qualité ; 
- Communiquer de manière positive ; 
- Respecter les valeurs défendues par l’organisation. 

CONTRAT : 
- Un emploi à temps partiel : 17h30 semaine est disponible immédiatement, pour une durée 

déterminée, jusqu’au 31 mars 2022. Ce contrat pourrait être prolongé ; 
- Une réserve de recrutement sera réalisée pour le cas où d’autres postes se rendaient 

disponibles dans le courant de l’année ; 
- Pour autant que le candidat remplisse les conditions requises, le traitement prévu sera calculé 

sur base de l’échelle barémique E2 (traitement mensuel brut de début : 1.015,15 €) ; 
- La possession d’aide(s) à l’Emploi est un atout. 

CANDIDATURE : 
Les candidatures motivées, accompagnées d’un C.V., doivent être adressées au Collège Communal 
Rue Adolphe Braas, 13 à 4317 FAIMES pour le 15 avril 2021 au plus tard. 
Les dossiers incomplets ou ne répondant pas aux requis du profil seront écartés d’office, sans 
information des candidats. 
SELECTION DES CANDIDATS : 
L’entrée en fonction est prévue après examen des candidatures et épreuves de sélection : 
1. Un entretien permettant d’apprécier la motivation et la présentation du candidat ainsi que de 
discuter d’une mise en situation ; 
2. Une épreuve pratique de nettoyage. 
Les candidats doivent obtenir 50 % dans chaque épreuve et 60 % au total.

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

  

Mme Jacques Véronique M. Cartuyvels Etienne 

 


