
Séance du Conseil du 26 avril 2021 
_________________________________________ 

 
Présents : M E. Cartuyvels, Bourgmestre-Président 

MM JM. Delchambre, M-L Colpin, V. Oger Echevins 
M F. Thonon, Président 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, 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 dossier portant sur le report de la désactivation des réacteurs 
nucléaires Doel 1 et 2 est soumis à la consultation publique. Le rapport des incidences sur 
l'environnement est disponible sur le site https://economie.fgov.be/fr/Doel1er2. Ce point sera soumis 
au Conseil communal lors de sa prochaine réunion. 
Monsieur le Président annonce qu'une enquête publique est lancée par la région Wallonne et porte 
sur les projets des Plans de Gestion des Risques d'Inondations 2022-2027. La consultation du public 
se tiendra du 3 mai au 3 novembre 2021. Le dossier sera également soumis au Conseil communal 
lors d'une prochaine réunion. 
Monsieur le Président fait savoir qu'à la suite d'un recours introduit par la Ville de Huy auprès du 
Conseil d'Etat contre la répartition des frais de 2014 en matière d'incendie, le montant de la 
redevance incendie mise à charge des communes pour l'année 2015 a été revu de manière à intégrer 
dans le calcul le revenu cadastral des immeubles non-imposables. Dès lors, il appert que la 
redevance due pour notre commune pour 2015 s'élève à 82.265,83 € et non à 84.087,63 € comme 
annoncé et que dès lors il nous sera remboursé une somme de 1.821,80 €. Cette information reçoit 
un avis favorable de l'ensemble des membres du Conseil. 
Monsieur le Président indique que la rentrée des classes, après les trois semaines de congé de 
printemps, s'est bien déroulée. Personne ne manque à l'appel. En outre, les prévisions de rentrée 
pour le mois de septembre sont très favorables. 
Monsieur le Bourgmestre fait encore savoir que du fait de la pandémie de Covid-19, le traditionnel 
souper et bal du Bourgmestre ne pourront être organisés cette année ; dès lors, il a mis au point une 
formule de repas à emporter. Les personnes qui le souhaitent pourront venir emporter leur repas 
le 8 mai prochain. Les bénéfices de l'opération seront reversés entièrement aux comités faimois. 
Monsieur Delchambre annonce que le SPW Intérieur nous annonce qu'une aide exceptionnelle de 
23.040 € sera versée par la région à destination des clubs sportifs. La Commune devra faire suivre 
les sommes prévues aux comités, en fonction de la clé de répartition fixée par la région, en fonction 
du nombre d'adhérents. 
Monsieur Delchambre informe le Conseil sur la réalisation des travaux d'entretiens routiers 2020 qui 
sont en cours et se déroulent dans de bonnes conditions climatiques : rue du Grand Bon Dieu, 
rue Barbe d'Or et rue Albert 1er ; préalablement à ces travaux, l'équipe communale de voirie procède 
au placement d'un égouttage rue de Termogne. 
Madame Colpin indique que le stage extrascolaire organisé durant les vacances de Pâques (stage 
vélo), s'est très bien déroulé, malgré les conditions climatiques extrêmes (neige, froid, vent...). 
Madame Colpin annonce que comme chaque année, à l'occasion du 8 mai, les Monuments 
aux Morts de l'entité seront fleuris, mais vu les conditions, les commémorations se feront 
sans rassemblement. 
Mademoiselle Oger fait appel à tous, dans le cadre de l'organisation des Journées du Patrimoine de 
septembre, qui aura pour thème la mise à l'honneur des femmes : elle invite à enrichir la base de 
données des femmes "célèbres ou remarquables" de Faimes. Lors des journées du Patrimoine, un 
conteur racontera leur parcours au fil de promenades contées. Toutes les informations sont attendues 
pour le 15 mai. 



Monsieur le Bourgmestre fait enfin savoir que la marche traditionnelle du 1er mai a été annulée par le 
comité vu les conditions sanitaires. 

--------------- 
 
3. Règlement général de police - adaptation 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement, 
les articles L1122-32, L1122-33§2, L1123-23, L1132-32 et L1132-33 relatifs aux règles d’adoption et 
de publication des règlements et ordonnances ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses arrêtés 
d'exécution ; 

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers 
décrets en matière de déchets et de permis d'environnement ; 

Vu le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux modifié par le 
décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ; 

Revu les délibérations du Conseil communal du 04 novembre 2015, 08 février 2017 et 
02 novembre 2018 adaptant le Règlement général de police ; 

Revu notre délibération en séance du 30 janvier 2005 par laquelle le Conseil adopte un 
règlement général de police et notre délibération en séance du 14 décembre 2015 par laquelle le 
Conseil adapte le règlement général de police conformément aux nouvelles normes décrétales 
élargissant notamment les compétences de la police administrative aux sanctions mixtes et 
infractions relatives au stationnement et à la voirie et aux incivilités environnementales intégrant les 
dispositions de la loi sur le bien–être animal ; 

Attendu que les communes de la zone de police de Hesbaye ont émis le souhait d’intégrer les 
nouvelles dispositions décrétales au livre IV : « des incivilités environnementales » du Règlement 
général de Police tout en harmonisant les normes réglementaires applicables sur le territoire de 
ladite zone ; 

Considérant que le projet de règlement, annexé à la présente, a été présenté au Collège de 
police du 19 mars 2021 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
ARRÊTE : 
Le livre IV : « des incivilités environnementales » – du Règlement général de Police est modifié 
comme suit : 
  
LIVRE IV : DES INCIVILITES ENVIRONNEMENTALES 
  
CHAPITRE Ier : INFRACTIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 27 JUIN 1996 RELATIF 
AUX DECHETS 
  
Article 1 - Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement les 
comportements suivants, visés à l’article 51, 1°,2°,3° et 6° du décret du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets : 
  
1° L'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux 
dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs 
naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et 
le Code forestier (2e catégorie) ; 
2° L'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce 
compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (2e catégorie). 
 Article 2 - Conformément à l’AGW du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et 
la propreté publique et particulièrement son article 6, sont passible d’une amende administrative les 
comportements suivants :  
 
1° Le dépôt d'imprimés publicitaires plastifiés sur les véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur toute 
voie ouverte au public, que l'assiette de celle-ci soit publique ou privée ; 
2° Le lancement et l'abandon, sur la voie publique ou dans l'environnement, de confettis, serpentins 
et autres projectiles festifs, lorsqu'ils sont en matière plastique ou métallique. 
  
 



CHAPITRE II :   INFRACTIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’EAU 
 Section 1 : En matière d'eau de surface 
  
Article 3 - Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : 
1° Celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). 
Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants : 

a. Le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de 
l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ; 

b. Le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans 
une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit 
nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ; 

c. Le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue 
d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux 
souterraines à partir d'eaux de surface, notamment l’arrêté royal du 3 août 1976 portant le 
règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface 
ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des 
eaux pluviales ; 

d. Le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants : 

• Introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets 
solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux 
contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface 
et les voies artificielles d'écoulement ; 

• Jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans 
les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles 
d’écoulement des eaux pluviales ; 

• Déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, 
des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des 
gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le 
dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu. 

  
2° Celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie) : 

a. n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ; 
b. n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie 

qui vient d'être équipée d'égouts ; 
c. n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de 

son habitation à l’égout ; 
d. a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif 

sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits 
perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de 
surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ; 

e. n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux 
pluviales des eaux urbaines résiduaires ; 

f. ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les 
eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ; 

g. n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de 
la mise en service de la station d'épuration ; 

h. ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme  
d'assainissement agréé ;  

i. ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ; 
j. ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la 

décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la 
place du raccordement à l'égout ; 

k. n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime 
d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système 
d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret 
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du 
raccordement à un égout futur serait excessif ; 

l. n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe 
d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ; 



m. n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas 
l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une 
nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une 
fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de 
canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ; 

n. n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome 
est d'application ; 

o. n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute 
habitation devant en être pourvue. 

  
Section 2 : En matière d'eau destinée à la consommation humaine 
  
Article 4 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet 
une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie) : 

1. Le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou 
complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce 
réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ; 

2. Le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés 
du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de 
l'eau ont été respectées ; 

3. Le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par 
le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur. 

  
Section 3 : En matière de cours d’eau non navigable  
  
Article 5 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet 
une infraction visée à l'article D. 408, §1er du Code de l'eau, à savoir (3e catégorie) : 

1. Celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans 
prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément 
à l'article D. 33/10, alinéa 1er du code de l’eau ; 

2. Celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du code de 
l’eau ; 

3. Celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3 du code de l’eau (déclaration préalable pour 
certains travaux) ; 

4. Le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage 
des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de 
l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des 
matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage 
et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux ; 

5. Celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une 
façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, 
effectue ou maintien des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du code de 
l’eau ; 

6. Celui qui, soit : 
a. dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable ; 
b. obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de 

berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières 
pouvant être entraînés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou 
l'obstruction des cours d'eau non navigables ; 

c. laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur 
d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers 
l'intérieur des terres ; 

d. enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à 
l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de 
repérage mis en place à la requête du gestionnaire ; 

e. couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit 
d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement ; 

f. procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable 
sans se conformer aux instructions du gestionnaire ; 



g. procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans 
se conformer aux instructions du gestionnaire ; 

h. installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau 
non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ; 

i. procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable 
sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ; 

j. laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°. 
7. Celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1 du code de 

l’eau (clôture des pâtures en bord de cours d’eau) ; 
8. L'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne 

s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données 
par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours 
d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent 
entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre 
système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas 
d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable ; 

9. Celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des 
ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du code de 
l’eau. 

  
Article 6 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet 
une infraction visée à l'article D. 408, §2 du Code de l'eau, à savoir (4e catégorie) : 

1. Celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire : 
a. en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des 

échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en 
modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de 
repérage existants ; 

b. en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année 
d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non 
navigables ; 

2. Celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et 
réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3 
du code de l’eau ; 

3. Celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le 
délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39 
du code de l’eau. 

  
CHAPITRE III : INFRACTIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 10 JUILLET 2013 INSTAURANT 
UN CADRE POUR PARVENIR A UNE UTILISATION DES PESTICIDES COMPATIBLE AVEC 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
  
Article 7 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet 
une infraction visée à l’article 9 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, à savoir (3e catégorie) : 

1. Celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 
4/2 et 6 du décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, notamment l’arrêté 
du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides 
compatible avec le développement durable et l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes ; 

2. Celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis 
des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, § 1er 
du décret du 10 juillet 2013 (Programme wallon de réduction des pesticides). 

  
CHAPITRE IV : INTERDICTIONS PREVUES EN VERTU DE LA LEGISLATION 
SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES  
  
Article 8 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre celui qui commet une 
infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à 
savoir notamment (3e catégorie) :  



1. L'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un 
établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;  

2. Le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre 
du permis d'environnement ou unique ;  

3. Le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les 
dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ; 

4. Le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident 
de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement ;  

5. Le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute 
cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure ;  

6. Le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu 
avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.  

  
CHAPITRE V : DES INTERDICTIONS PREVUES EN VERTU DE LA LOI DU 12 JUILLET 1973 
SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE  
  
Article 9 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre celui qui commet une 
infraction visée à l'article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des 
résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de 
tout cours d’eau (Loi 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) (4e catégorie). 
   
CHAPITRE VI :  DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT RELATIVES 
AUX MODALITES DES ENQUETES PUBLIQUES  
  
Article 10 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre celui qui commet une 
infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir : qui fait entrave à l'enquête 
publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête 
publique (4e catégorie). 
  
CHAPITRE VII : INFRACTIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 4 OCTOBRE 2018 RELATIF 
AU CODE WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
  
Article 11 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui 
commet une infraction visée à l’article D 105 §2 du code wallon du bien-être des animaux, à savoir, 
notamment (3° catégorie) :  

• Le défaut d’identification d’un chien ou d’un chat (Art.D15§1 Al.1er) ; 

• Le défaut de stérilisation obligatoire d’un chat (Art.D19§1 Al.1er) ; 

• Le fait de laisser un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions 
ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l’animal. 

  
CHAPITRE VIII : INFRACTIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 31 JANVIER 2019 RELATIF 
A LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 
  
Article 12 - Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui 
commet une infraction visée à l’article 16 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air 
intérieur, à savoir, notamment : le conducteur ou le passager qui, en présence d’un enfant mineur, 
fume à l’intérieur d’un véhicule (3e catégorie). 
 
 
 
CHAPITRE IX : LA PERCEPTION IMMEDIATE 
 
Article 13 - En cas d'infraction visée à l'article D.159, § 2, qui n'a pas causé dommage immédiat à 
autrui, toute personne habilitée à constater l’infraction peut proposer au contrevenant une transaction 
dont le montant est établi comme suit :  

1. Incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux 
dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des 
déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que 
réglementée par le Code rural et le Code forestier : 150 euros ;  



2. Abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en 
ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau :  

• 50 euros en cas de non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres   pour 
prévenir la production de déchets de papier publicitaire ;  

• 50 euros en cas d'abandon d'une déjection canine ;  

• 50 euros en cas d'abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum ;  

• 150 euros en cas d'abandon d'un emballage, d'un sac poubelle, d'un bidon d'huile 
usagée, d'un récipient ou un fût de 200 l. même vide, de déchets inertes, seuls ou en 
mélange, générés par les travaux de transformation réalisés par des non professionnels, 
de déchets d’amiante ;  

3. Infractions de troisième et quatrième catégorie aux législations visées à l'article D.138, 
al. 1er :  

• 50 euros en cas d'infraction de quatrième catégorie ;  

• 150 euros en cas d'infraction de troisième catégorie.  
Le paiement immédiat éteint la possibilité d’infliger au contrevenant une amende administrative pour 
le fait visé.  
 
Article 14 - Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie 
pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à celle fixée à l'article 
précédent augmentée d'une somme forfaitaire de 150 euros. 
  
CHAPITRE X : SANCTIONS ADMINISTATIVES EN MATIERE 
DE DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE 
  
Article 15 - Les infractions au présent Titre sont passibles d'une amende administrative, 
conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement. 

• Les infractions de 2e catégorie sont passibles d'une amende de 50 à 100.000 euros. 

• Les infractions de 3e catégorie sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros. 

• Les infractions de 4e catégorie sont passibles d'une amende de 1 à 1.000 euros. 
  

Article 16 - L’annexe 2 « formulaire multidisciplinaire relatif aux évènements récréatif » est remplacé 
par le document joint à la présente. 
  
Article 17 - La présente délibération sera publiée conformément à l’article L133-1 du CDLD 
et transmis : 

• Au Collège provincial de la Province de Liège 

• Au Greffe du Tribunal de Police de Liège 
Il sera en outre transmis : 

• A Monsieur le Procureur du Roi de Liège 

• A Monsieur le Chef de Zone de Police 

• Au service des Sanctions administratives communales de la Province de Liège 
--------------- 

 
4. Occupation des salles Communales - règlement - approbation 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement, 
les articles L1122-32, L1123-23, L1132-1 à 3 relatifs aux règles d’adoption et de publication des 
règlements et ordonnances du Conseil communal ; 

Attendu que la Commune met à disposition des comités locaux et des citoyens, diverses 
salles communales ; 

Considérant qu'il convient de fixer les règles applicables à la mise à disposition de ces salles ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Arrête comme suit le Règlement général d’occupation des « salles communales » : 
Article 1er 
Toute location d'une salle communale fait l'objet d'un contrat de location ; les dispositions du présent 
règlement en font partie intégrante. Seule une personne adulte domiciliée dans l’entité de Faimes 
ou une association de l’entité de Faimes reconnue par le Collège Communal peut louer une 
salle communale. 
 



Article 2 
Le terme « preneur » utilisé par le présent règlement désigne toute personne physique ou morale, 
privée ou publique ayant reçu l’autorisation d’occuper une salle communale. 
Article 3 
Nul ne peut disposer, pour quelque raison que ce soit, d’un local communal sans l’autorisation 
préalable du Collège communal ou de son représentant. 
Article 4 
Le preneur est tenu de se conformer strictement aux termes de cette autorisation en ce qui concerne 
l’objet de la demande, le local attribué ainsi que la date et la durée de l’occupation. Le preneur est, 
pour le surplus, tenu d’observer les dispositions du présent règlement. 
Article 5 
La demande d’occupation, disponible en ligne (www.faimes.be), doit obligatoirement être adressée 
par écrit (courrier postal, fax ou courriel) au Collège communal, 
rue A. Braas, 13 à 4317 Faimes – Fax : 019/33 97 76 - population@faimes.be et contenir 
de manière précise : 

• Les nom, adresse et n° de téléphone du preneur 

• La salle souhaitée 

• L’objet précis de la location 

• La date de location souhaitée et la durée de l’occupation 

• Le nombre approximatif de participants 

• S’il y aura diffusion de musique ou non. Dans l’affirmative, description du matériel de 
sonorisation utilisé 

La demande doit être introduite au minimum six semaines avant la date de location. Ce délai peut 
néanmoins être réduit pour les occupations réputées urgentes et motivées comme telles. Le Collège 
communal est, seul, habilité à juger du bien-fondé de l’urgence. 
Article 6 
Pour toutes les salles communales, une caution de 125,00€ sera demandée et payable 
exclusivement sur le compte bancaire de la commune huit jours avant l’occupation. Une preuve de 
paiement de la caution devra être fournie lors de l’état des lieux d’entrée. Cet état des lieux sera 
dressé contradictoirement avant et après l’occupation par la personne désignée par la Commune. Le 
preneur a l’obligation de prendre rendez-vous avec le responsable des salles avant et après chaque 
utilisation d’une salle communale. Dans le cas contraire, l’état des lieux établi par la Commune sera 
le seul applicable. La caution sera remboursée entièrement ou en partie, sur le compte bancaire de 
départ, selon l’état des lieux constaté après la location. 
Article 7 
Le prix de la location d’une salle communale est fixé à 125,00€. Ce montant est à verser au plus tard 
30 jours avant l’occupation de la salle sur le compte n°BE84 0910 0042 0159 (communication : nom, 
date de la location et salle). Seul le payement valide la réservation. 
Article 8 
Un contrat d’assurance Ethias sera fourni à la réservation, ce contrat d’assurance devra être 
scrupuleusement et obligatoirement respecté, le paiement à Ethias doit être fait au moins 8 jours 
avant l’occupation. Une preuve de paiement de cette assurance devra être fournie lors de l’état des 
lieux d’entrée. 
Article 9 
Les clés sont remises au preneur par le responsable désigné à cet effet au moment de l’état des lieux 
d’entrée, pendant les heures d’ouverture de bureau et uniquement si toutes les preuves de 
paiement sont apportées (location, caution, assurance). Pour les locations du week-end, les clés 
peuvent être remises le vendredi (sur rendez-vous) et restituées le lundi matin avant midi, sauf jour 
férié. En aucun cas, les participants ne pourront accéder à d’autres lieux que ceux expressément 
visés par l’autorisation et seule l’activité pour laquelle l’autorisation a été accordée pourra être 
réalisée. Les responsables veilleront à ce que les occupants s’abstiennent de tout acte individuel ou 
collectif qui pourrait nuire à la dignité et au renom de l’établissement. La perte des clés permettant 
l’accès aux salles engendre la perte de la caution. 
Article 10 
En cas de désistement intervenant moins d’un mois avant l’occupation des locaux, aucun 
remboursement de la location ne pourra être réclamé, exception faite des cas de force majeure 
indépendante de la volonté du preneur ou du propriétaire et selon appréciation des cas par le 
Collège communal. 
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Article 11 
La remise en état du local mis à disposition (nettoyage complet et à l’eau, sanitaires, bar et cuisine y 
compris, rinçage des pompes et nettoyage des frigos) et des abords extérieurs et parking ainsi que le 
rangement du matériel mis à disposition (tables, bancs, chaises…) sont exécutés sous la 
responsabilité du preneur, selon les indications données par la personne mandatée par le Collège 
communal. Le preneur est également tenu d’évacuer les déchets. Des sacs poubelles spéciaux 
(rouges) sont à sa disposition pour contenir les déchets et détritus divers occasionnés par la 
manifestation (10,00€/rouleau de 10 sacs). Ces sacs doivent être placés sur le trottoir par les soins 
du preneur pour le ramassage du lundi matin. Tout ce qui est en verre doit être déposé dans les 
bulles prévues à cet effet. 
Article 12 
Le preneur est responsable des locaux et est tenu d’y exercer une surveillance jusqu’à la fin des 
activités. Il est également tenu de s’assurer que l’éclairage est totalement éteint, que le chauffage est 
réduit ou coupé et que les portes sont fermées. 
Article 13 
Il sera fait des locaux un usage modéré en fonction de leur structure initiale et sans altérer 
l’affectation première des lieux. Le preneur veillera à ce qu’il en soit disposé « en bon père 
de famille » et à ce qu’aucune dégradation n’y soit commise. Les portes et fenêtres resteront fermées 
après 22h si le preneur choisi de diffuser de la musique. 
Article 14 
Le Collège communal peut refuser la mise à disposition d’un local à tout preneur qui, par le passé, ne 
se serait pas montré respectueux des biens communaux. Il en est de même lorsque les circonstances 
laissent supposer que l’activité projetée pourrait entraîner des dégradations aux biens communaux ou 
troubler l’ordre public. 
Article 15 
Il est strictement interdit d’apporter une quelconque modification à la disposition des lieux du local mis 
à disposition sans une autorisation préalable du Collège communal. Les murs de la salle ne pourront 
être garnis par des accessoires décoratifs inflammables ou susceptibles d’entraîner, de par leur 
fixation (papier collant, punaises…), des dégâts à la salle. 
Il est strictement interdit d’installer le mobilier mis à disposition à l’extérieur. 
Article 16 
Le preneur veillera à diminuer l’intensité des émissions musicales à partir de 22h00 afin de ne pas 
perturber le voisinage. Toute musique sera obligatoirement coupée à 02h00. En cas de non-respect 
de cette clause, la Police pourra mettre fin à la manifestation sur base du règlement de Police en 
vigueur. En cas de non-respect par le preneur des règles relatives aux émissions sonores ou des 
injonctions de la Police, la Commune se réserve le droit, en cas de litige avec le voisinage, de se 
retourner contre le preneur et de lui réclamer les dommages et intérêts ou astreintes auxquels elle 
aurait pu être condamnée relativement à l’infraction constatée. 
Article 17 
Le preneur est tenu de se conformer aux dispositions réglementaires en matière de droits d’auteurs et 
de rémunération équitable. La Commune de Faimes dégage toute responsabilité au cas où des 
dispositions ne seraient pas respectées par le preneur. 
SABAM                                                              Rémunération équitable 
Rue d’Arlon, 75-77                                                Outsourcing Partners     
1040 BRUXELLES      Postbus 10.181 
Tél. : 02/286 82 11      9000 GENT 12 
e-mail : unisono@sabam.be     Tél. : 070/66 00 14 

e-mail : info@requit.be 
Article 18 
La Commune de Faimes dégage sa responsabilité quant aux suites dommageables des accidents 
survenus à des tiers à l’occasion de l’occupation des locaux mis à la disposition du preneur. 
Dans le cas d’un sinistre couvert par l’assurance incendie et périls connexes souscrite par la 
Commune, celle-ci et son assureur renoncent aux recours qu’ils pourraient être en droit d’exercer 
contre les organisateurs d’activités diverses et contre les participants, à l’exclusion de la franchise 
légale réclamée qui sera toujours à leur charge. Le preneur déclare renoncer, par réciprocité, à tout 
recours qu’il pourrait être en droit d’exercer contre la Commune et contre son assureur, en cas de 
sinistre qui endommagerait les objets entreposés dans le local mis à disposition. Ces objets pourront, 
le cas échéant, être assurés par les soins et aux frais du preneur. L’Administration communale 
rappelle l’obligation impérative pour le preneur de souscrire une assurance de type « Responsabilité 
Objective » (loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires) couvrant les personnes bénévoles 
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qui travaillent pour lui dans le cadre de sa festivité vis-à-vis des dommages causés par les volontaires 
et des dommages corporels subis par les volontaires. 
Article 19 
Toute installation ou branchement d’appareils électriques spéciaux devra être réalisé au moyen de 
matériel réglementaire et le montage effectué par du personnel qualifié. Toute modification des 
installations électriques et/ou de gaz existants est strictement interdite. En cas d’utilisation d’appareils 
de cuisine supplémentaires à l’installation en place, le preneur sera responsable des explosions, 
incendies ou accidents qui pourraient en résulter, directement ou indirectement. Les produits 
inflammables dans les locaux sont à éviter. Les appareils utilisés doivent correspondre aux normes et 
bons usages et être en parfait état d’entretien. Les armoires électriques, les dévidoirs, les sorties 
normales ou de secours, les extincteurs, les éclairages normaux ou de secours ou de sécurité, les 
portes des locaux techniques… ne pourront en aucun cas être obstrués ou masqués, même 
partiellement. Les sorties et issues de secours doivent être obligatoirement déverrouillées par le 
preneur et devront être dégagées complètement et en permanence, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Le preneur s’engage à y veiller personnellement et sous sa responsabilité. Les 
prescriptions émises par la Zone de Secours pour les festivités doivent être respectées. Les 
organisateurs devront veiller à ce que le nombre d’occupants ne dépasse pas le nombre autorisé. 
En cas de dépassement, ils en seront tenus personnellement responsables. Il est formellement 
interdit de fumer dans les bâtiments accessibles au public (Loi du 22 décembre 2009). 
Article 20 
Toutes marchandises stockées, tout matériel étranger au local mis à disposition et y installés par le 
preneur doivent être enlevés dès la clôture de la manifestation et, sauf indication spécifique, au plus 
tard, le lendemain de la fin de la mise à disposition à 08 heures du matin. Ces marchandises et 
matériel restent exclusivement sous la surveillance du preneur. Toute disparition ou détérioration 
pendant l’occupation des locaux et au-delà de la fin de la mise à disposition ne peut être en aucun 
cas imputée à la Commune. 
Article 21 
En cas de fraude au présent règlement (par exemple : activité différente de celle décrite dans la 
demande de location, fausse déclaration, emprunt de nom, falsification d’adresse…), le montant de la 
caution sera intégralement retenu pour non-respect du contrat signé. Toute sous-location, sous 
quelque forme que ce soit, est strictement interdite et entraînera la même sanction. En cas de fraude 
ou de non-respect des dispositions du présent règlement, les attributions ultérieures d’une salle au 
preneur ou à l’association qu’il représente, peuvent être refusées par décision motivée du Collège 
communal. Toute duplication ou prêt des clés à un tiers est considéré comme une fraude et entraîne 
la retenue de la caution. 
Article 22 
Le preneur est responsable du déroulement de l’activité qu’il organise et de toutes les conséquences 
qui en découlent. 
Article 23 
Toute manifestation politique à caractère public est interdite dans les salles communales durant la 
période d’un mois précédant le jour d’une élection. 
Article 24 
L’Administration communale n’intervient en aucune façon dans la fourniture des denrées alimentaires 
et boissons. Toutefois, concernant la salle La Forge, suite à un contrat de brasserie, les boissons 
doivent obligatoirement provenir de la Brasserie Moureau à Waremme. Aucun membre du personnel 
communal n’est mis à la disposition du preneur. 
Article 25 
L’Administration communale se réserve le droit de modifier le présent tarif après approbation du 
Conseil communal, et en avertissant, au moins six mois avant le jour de location, les preneurs ayant 
déjà réservé la salle. 
Article 26 
Le texte du présent règlement accompagné du tarif sera approuvé par le preneur lors de sa 
réservation. Les occupants s’engagent à s’y conformer sans aucune restriction. En aucun cas, 
l’ignorance des conditions d’occupation ne pourra être invoquée. 
Article 27 
Toute situation non prévue au présent règlement sera examinée par le Collège communal qui 
décidera sans appel de la solution à apporter. 
Article 28 
La réservation d’une salle communale n’est définitive qu’après l’accord et le paiement de tous les 
droits. L’autorisation deviendra caduque en cas de non-paiement ou en cas de non-présentation de la 



preuve d’assurance. Le preneur prendra contact avec le responsable de la location des salles afin de 
fixer le jour et l’heure de l’état des lieux d’entrée et de la remise des clés. 
Article 29 
Le Bourgmestre publiera par voie d’affichage le présent règlement. Le fait et la date de cette 
publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
Article 30 
Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour suivant celui de sa publication par voie 
d’affichage. 

--------------- 
 
5. Recrutement de deux ouvriers pour l'entretien des cimetières (CDD 6 mois) 

Vu les articles L1211-1, L1212-1, L1213-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

Considérant que l'interdiction de l'usage de pesticides dans les espaces publics entraîne un 
surcroît de travail important pour l'équipe de voirie, notamment en période de forte croissance de 
la végétation ; 

Qu'il convient de maintenir la Commune propre et accueillante ; 
Qu'il y a lieu de pouvoir disposer d'une main-d’œuvre supplémentaire pour prêter main forte 

aux ouvriers communaux pour un travail saisonnier ;  
Vu le rapport de Monsieur Delchambre, Echevin des travaux, indiquant qu'il convient d'étoffer 

le service de voirie lors de périodes de travail intense ; 
Sur proposition du Collège ; 
DECIDE de procéder au recrutement de deux ouvriers (échelle de traitement D2) à titre temporaire, 
pour une durée déterminée de six mois ; 
 
Les candidats à l'emploi devront répondre aux conditions suivantes :  

• Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne 

• Jouir des droits civils et politiques 

• Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction 
Missions : 

• Réalisation de travaux d'entretien des espaces-verts, des cimetières et des bords de voirie 
Compétences requises : 

• Etre en possession d'un permis de conduire  

• Posséder des compétences en matière d'horticulture, d'entretien d'espaces verts 
ou d'opérateur d'engin est un atout 

Savoir-être : 

• Avoir un esprit d’équipe, le sens de la collaboration et de la solidarité 

• Etre organisé - travailler méthodiquement et consciencieusement 

• Appliquer et respecter les consignes de sécurité 

• Pouvoir être autonome 

• Polyvalence 
 
Un appel à candidatures sera lancé via le FOREM ; 
Les candidats seront désignés par le Collège communal après un entretien devant un comité de 
sélection composé du Bourgmestre, de l'Echevin des Travaux, de la Directrice générale, de l'agent 
technique, et de membres du Conseil communal. 
 

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

  

Mme Jacques Véronique M Cartuyvels Etienne 

 


