
Séance du Conseil du 28 juin 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, Mme F. Laaouej, Directrice générale ff 

Le Conseil, 
SEANCE PUBLIQUE 

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

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

2. Communications administratives 
Monsieur le Président annonce la date et l'heure de la remise des CEB et des diplômes des élèves 
de 6ème primaire de nos écoles et invite les membres du conseil à cet évènement. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle la date du 09 juillet prochain pour la tenue du petit marché local 
de Faimes. 
Monsieur Delchambre annonce que le chantier qui concerne la pose de filets d'eau Rue de Termogne 
a pris du retard suite aux mauvaises conditions climatiques. 
Monsieur Delchambre fait également le point sur les inondations survenues sur le territoire de la 
commune en précisant que deux maisons ont été impactées et que des travaux permettant une 
augmentation du passage des eaux de pluies ainsi que la création de déversoirs sur certaines voiries 
sont prévus. 
Il nous informe également que l'affaissement de chaussée qui s'est produite Rue Mignolet a fait l'objet 
de plusieurs réunions sur place avec l'entrepreneur COPE en charge des travaux de réfections de 
cette voirie en 2014, d'un expert mandaté par la Commune, du Service Provincial, tout cela, vu 
l'urgence de la situation a dû être fait en un temps record afin d'éviter l'aggravation de la situation. 
Un premier accord est intervenu entre les parties afin que l'entreprise COPE fasse le nécessaire dans 
ce dossier.  
Madame Colpin fait savoir que dix étudiants ont été engagés pour l'opération "Eté solidaire", étudiants 
subsidiés d'ailleurs par le Service Public de Wallonie dans le cadre de l'opération "Eté solidaire, je 
suis partenaire". 
Madame Colpin informe que les inscriptions pour la plaine de vacances sont clôturées. 
Mademoiselle Oger fait savoir que le centre culturel de Waremme organise des évènements en plein 
air et invite les membres du conseil à se rendre sur le site du centre culturel pour connaître les dates 
de ces représentations. 
Mademoiselle Oger fait part de l'organisation, si les mesures sanitaires le permettent, de la journée 
du patrimoine le deuxième week-end de septembre et que les réservations sont souhaitées. 
Mlle Oger informe également qu'un projet de spectacle théâtrale wallon qui se tiendra en plein air afin 
de respecter les règles Covid, des informations à ce sujet seront transmises ultérieurement. 
Monsieur Thonon informe que le nombre de logements a augmenté de deux unités suite à la mise à 
disposition pour le CPAS de logements privés et que ces deux logements sont déjà occupés.  

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

3. Compte communal exercice 2020 - approbation 
Vu les dispositions du CDLD, notamment les articles 1312-1 ; L1313-1 ; L3131-1 ; 

Madame Catherine Destexhe, Receveuse régionale, présente et commente le compte communal 
pour l’exercice 2020 ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité,       
Approuve les comptes annuels de l’exercice 2020 de la commune qui se clôturent comme suit : 
Résultat budgétaire 
Service ordinaire : 
Droits constatés net :  6.471.938,14 € 
Engagements :  4.952.943,74 € Imputations :    4.840.016,69 € 
Résultat budgétaire :  1.518.994,40 € Résultat comptable :   1.631.921,45 € 



Service extraordinaire : 
Droits constatés net :  2.324.932,14 €  
Engagements :  2.543.714,58 € Imputations :    1.040.599,39 € 
Résultat budgétaire :   - 218.782,44 € Résultat comptable :   1.284.332,75 € 
Bilan au 31 décembre 2020 
Actifs immobilisés :           18.202.692,27 € Fonds propres : 16.351.951,48 € 
Actifs circulants :  3.165.406,77 € Dettes :    5.016.147,56 € 
Total de l'Actif :           21.368.099,04 € Total du passif : 21.368.099,04 € 
Compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020 
Charges (hors postes XIII à XV) : 5.568.720,09 € 
Produits (hors postes XIII à XV) : 6.163.805,45 € 
Boni d'exploitation : 632.903,25 € 
Boni de l'exercice :  595.085,36 € 
Mali exceptionnel :    37.817,89 € 
Les comptes seront soumis à l'approbation de l'autorité supérieure et publiés conformément aux 
dispositions du CDLD. 

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

4. Modification budgétaire n° 1 - exercice 2021 - approbation 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale ; 
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière et son avis favorable, annexé à la 

présente délibération ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications 
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi 
qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 
présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et 
expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Considérant qu'il convient de réviser certaines allocations prévues au budget ; 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE : 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2021 : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4.933.143,90 1.461.332,60 

Dépenses totales exercice proprement dit 4.925.643,10 2.399.650,19 

Boni/Mali exercice proprement dit + 7.500,80 - 938.317,59 

Recettes exercices antérieurs 1.536.168,61 73.987,48 

Dépenses exercices antérieurs 9.310,70 - 218.782,44 

Prélèvements en recettes 0 1.096.777,95 

Prélèvements en dépenses 691.396,87 451.230,28 

Recettes globales 6.469.312,51 2.632.098,03 

Dépenses globales 5.626.350,67 2.632.098,03 

Boni/Mali global + 842.961,84 0 

  



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

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

5. CPAS Modification Budgétaire n°1 exercice 2021 - approbation 
Vu les dispositions de la loi organique du CPAS du 8 juillet 1976 telle que modifiée par le 

décret du 23 janvier 2014 dans le but d'optimaliser l'exercice de la tutelle ; 
Vu les dispositions du CDLD ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28 février 2014 portant sur la tutelle sur les actes des CPAS ; 
Vu la circulaire budgétaire ; 
Vu le contrôle des pièces effectué par l'autorité communale ; 
Considérant qu'il convient de réviser certaines allocations prévues au budget ; 

Monsieur François Thonon, Président du CPAS, présente et commente la modification n° 1 - service 
ordinaire du budget du CPAS pour l’exercice 2021 ; 
Après modification, le résultat budgétaire s'élève à : 1.914.403,16 € en recettes et en dépenses ; 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Approuve la modification budgétaire n° 1 du budget du CPAS pour l’exercice 2021. 

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

6. Covid-19 - Mesure de soutien aux Communes en faveur des clubs sportifs - acceptation 
Vu le courrier nous adressé par le Service Public Intérieur et Action sociale de Wallonie 

concernant les mesures de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la 
pandémie de covid-19 et nous informant qu'en sa séance du 19 mars 2021, le gouvernement wallon 
a décidé de soutenir, via les communes, les clubs sportifs impactés dans l’organisation de leurs 
activités en raison de la situation épidémiologique liée à la crise de la covid-19 ; 

Considérant que la Région wallonne s'engage à verser à notre Commune, une somme 
de 23.040 €, à charge pour l'administration de les faire suivre aux comités locaux ; 

Considérant que cette somme a été fixée par la région en fonction du nombre de membres 
affiliés à chaque club et se répartit comme suit : 
- TTC Renaissance (27 affiliés) : 1.080 € 
- TTC Borlez (15) : 600 € 
- Etoile de Faimes (387 affiliés) : 15.480 € 
- Tennis Club Faimes (89) : 3.560 € 
- Judo Club Borlez (48) : 1.920 € 
- Ecuries VDR (10) : 400 € 
Décide : 
De s'engager à reverser les montants alloués à chaque club sportif selon la clé de répartition décrite 
ci-avant conformément aux dispositions arrêtées par le Service Public intérieur et Action sociale de 
Wallonie dans le cadre des mesures en soutien aux clubs sportifs en période de Covid-19 ; 
De ne pas augmenter le prix de location des infrastructures sportives communales en ce compris les 
structures para-communales. 
Extrait de la présente délibération est adressé au SPW Intérieur pour disposition et suite voulue. 

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

7. ENODIA - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu le courrier daté du 27 mai 2021 par lequel la Société Coopérative Intercommunale 

ENODIA, rue Louvrex, 95 à Liège nous a fait savoir que l'assemblée générale de l'Intercommunale se 
tiendra le mardi 29 juin 2021 à 17 heures 30 au siège social (salle du 10è étage), Rue Louvrex 95 
à 4000 Liège ; 

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

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

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

Vu les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale : 
1. Approbation du rapport spécifique 2020 sur les prises de participation visé à l'article L1512-5 

du CDLD (annexe 1) 



2. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'administration établi conformément 
à l'article L6421-1 du CDLD (annexe 2) 

3. Pouvoirs (annexe 3) ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, approuve les points 1 à 3 de l'ordre du jour de cette assemblée et pour laquelle 
le Conseil Communal décide de donner procuration à Madame Carine HOUGARDY, Directrice 
générale ff, Fonctionnaire dirigeant local, aux fins de voter conformément à nos instructions. 
Extrait de la présente délibération est adressé à Enodia pour disposition. 

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

8. RESA - Assemblée générale extraordinaire - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu les dispositions de l’article L1523-23 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation ; 
Considérant que, conformément à l’article 1er de ce décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée 

Générale extraordinaire se déroulera au siège social sans présence physique ; 
Attendu que l’Assemblée générale extraordinaire de RESA sa est convoquée pour 

le 1er juillet 2021 à 11 heures au siège social de l'intercommunale, Rue Sainte Marie 11 
à 4000 Liège avec à l’ordre du jour : 
1. Désignation du Réviseur d'entreprises pour les exercices comptables 2021 à 2023 et fixation 

des émoluments 
2. Pouvoirs ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire et conformément à 
la demande adressée par l'intercommunale RESA, le Conseil exprimera son vote uniquement par 
correspondance avec procuration donnée au Président du Conseil d'Administration en qualité de 
mandataire unique désigné par le Conseil d'Administration. 
Extrait de la présente délibération ainsi que la procuration sont adressées à RESA sa 
pour disposition. 

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

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

province de Liège ; 
Considérant que l'assemblée générale de cette société est convoquée pour le 29 juin 2021 

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

wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 
Considérant que, conformément à l’article 1er de ce décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée 

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

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020 comprenant (Annexe 1) : 

• Le bilan et le compte de résultats après répartition ; 

• Les bilans par secteurs ; 

• Le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l’article 
L6421-1 du CDLD, le rapport annuel d’évaluation portant sur la pertinence des 
rémunérations et tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres 
des organes de gestion et aux fonctions de direction et le rapport de rémunération visé par 
l’article 3 :12 du CSA ; 

• Le détail des participations détenues au 31 décembre 2020 dans d’autres organismes tel 
que prévu dans la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives et visé aux 
articles L1512- 5 et L1523-13 du §3 du CDLD ; 

• La liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour 
lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. 

2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur 
3. Décharge aux Administrateurs 
4. Décharge au Commissaire Réviseur 
5. Nominations et démissions d’Administrateurs (le cas échéant) 
6. Formation des Administrateurs en 2019 et 2020 (Annexe 2) 



7. Désignation du nouveau Commissaire Réviseur (Annexe 3) 
8. Création d’une société à responsabilité limitée (SRL) dont l'objet est la mise en œuvre de la 

mission de la Delivery Unit TIHANGE confiée par le GOURVENEMENT WALLON à la SPI 
(Annexe 4) 

9. Présentation du résultat 2020 selon les 4 domaines d'activité stratégique de la SPI 
10. Présentation de l'état d'avancement du plan stratégique 2020-2022 à décembre 2020 et les 

documents y relatifs sont consultables sous le lien : « http://sol.spi.be/AG210629/ » ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale pour laquelle le Conseil communal 
décide, conformément au Décret du 1er avril 2021 précité, de ne pas être représenté par 
vidéoconférence à l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 de la SPI et de transmettre 
l’expression de ses votes aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de 
l’assemblée. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à la SPI pour disposition. 

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

10. Désignation représentants à l'Assemblée Générale Ethias 
Vu les statuts de la société Ethias Co SCRL ; 
Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de ce même Code notamment 
l’article L 1523-11 ; 

Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation notamment l’article L 1122-34 ; 
Attendu que le Conseil communal est appelé à désigner les délégués des communes aux 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront au cours de la législature 
2019-2024 et qui leur donne tous pouvoirs nécessaires pour statuer sur les objets portés aux ordres 
du jour ; 

Considérant qu'il convient de désigner les délégués de la Commune à l'assemblée générale 
d'Ethias ; 

Vu la composition du Conseil communal : EDF : 11 Conseillers ; ADF : 2 Conseillers ; 
Considérant qu'il appert que la méthode de calcul de proportionnalité retenue par le Conseil 

Communal de ce jour est le mécanisme de « la clé d’Hondt » : 
Considérant dès lors que les 2 délégués seront désignés au sein du groupe E.D.F. ; 
Vu les candidatures reçues conformément à la répartition ci-dessus ; 

En conséquence ; 
DECIDE : 
Article 1 : Les deux représentants de la Commune désignés auprès des Assemblées générales de la 
société Ethias Co SCRL sont : M Etienne Cartuyvels et Mme Marie-Léonie Colpin. 
Article 2 : Les désignations restent valables jusqu’au renouvellement général du Conseil Communal. 
Article 3 : Extrait de la présente délibération sera transmise à la société Ethias Co SCRL 
pour disposition. 

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

11. ETHIAS CO SCRL - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 

et L1523-1 et suivants ; 
Attendu que le Commune est membre de la société Ethias Co SCRL ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale ordinaire 

de la société Ethias Co SCRL ; 
Considérant qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié aux délégués 

représentant la Commune aux Assemblées Générales de la société Ethias Co SCRL 
du 30 juin 2021 ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire 
1. Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2020 
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020 et affectation du résultat 
3. Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat 
4. Décharge à donner au commissaire pour sa mission 
5. Désignations statutaires ; 
 



DECIDE, à l'unanimité, 
Article 1 : D'approuver l’ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire de la société Ethias 
Co SCRL. 
Article 2 : De charger ses délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté telle qu'elle est 
exprimée dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3 : De transmettre la présente délibération à la société Ethias Co SCRL. 

--------------- 
 
12. Transformation administration - 2ème phase - 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 36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant le cahier des charges N° Administration - 2ème phase relatif au marché 

“Administration - 2ème phase - Réalisation” établi par le Service des Travaux ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Gros œuvre), estimé à 296.565,55 € hors TVA ou 358.844,32 €, 21% TVA comprise 
* Lot 2 (Toiture), estimé à 101.888,97 € hors TVA ou 123.285,65 €, 21% TVA comprise 
* Lot 3 (Menuiserie Extérieure), estimé à 65.422,60 € hors TVA ou 79.161,35 €, 21% TVA comprise 
* Lot 4 (Menuiserie intérieure), estimé à 50.800,00 € hors TVA ou 61.468,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 5 (Chape et carrelage), estimé à 44.731,45 € hors TVA ou 54.125,05 €, 21% TVA compris 
* Lot 6 (HVAC), estimé à 77.602,00 € hors TVA ou 93.898,42 €, 21% TVA comprise 
* Lot 7 (Electricité), estimé à 54.502,50 € hors TVA ou 65.948,03 €, 21% TVA comprise 
* Lot 8 (Plafonnage), estimé à 48.792,34 € hors TVA ou 59.038,73 €, 21% TVA comprise 
* Lot 9 (Peinture), estimé à 16.060,23 € hors TVA ou 19.432,88 €, 21% TVA comprise 
* Lot 10 (Isolation projetée), estimé à 31.915,18 € hors TVA ou 38.617,37 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 788.280,82 € hors TVA ou 
953.819,80 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2021, article 10402/723-60 (n° de projet 20200004) et sera financé en partie par le SPW 
(PIC 2019-2021) ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la 
prochaine modification budgétaire ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise 
le 24 juin 2021, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 25 juin 2021 ; 

Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son 
avis de légalité, soit au plus tard le 7 juillet 2021 ; 
DECIDE : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Administration - 2ème phase et le montant estimé 
du marché “Administration - 2ème phase - Réalisation”, établis par le Service des Travaux. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 788.280,82 € hors TVA ou 
953.819,80 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 
Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 
article 10402/723-60 (n° de projet 20200004). 
Article 5 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

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



13. Fourniture de repas scolaires - cahier des charges - approbation 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 89, § 1, 1° (Services 
sociaux et autres services spécifiques) et l'article 57 ; 

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

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

Vu les dispositions du cahier des charges portant sur la fourniture de repas scolaires - année 
scolaire 2021-2022 établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que ce marché porte sur : 
Marché de base (Fourniture de repas scolaires - années scolaires 2021-2022), estimé à 71.212,50 € 
hors TVA ou 75.485,25 €, 6% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise 

le 17 juin 2021 à Mme Destexhe, directrice financière ; 
Considérant que le directeur financier a un délai de 5 jours ouvrables pour remettre son avis 

de légalité, soit au plus tard le 23 juin 2021 ; 
DECIDE : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges portant sur la fourniture de repas scolaires - 
année scolaire 2021-2022, établi 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 71.212,50 € hors TVA ou 75.485,25 €, 6% TVA comprise ; 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée directe sans publication préalable. 

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

14. Voirie - acquisition de matériel de désherbage - 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 €) ; 

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° ; 

Considérant le cahier des charges N° Machine de désherbage relatif au marché “Machine de 
désherbage” établi par le Service des Travaux ; 

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 extraordinaire ; 
DECIDE : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges portant sur l’acquisition d’une machine de 
désherbage, établis par le Service des Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève 
à 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. 

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



15. Décret voirie - création d'une nouvelle voirie rue des Brocalis 
Vu les dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, notamment 

les articles 2 et 7 ; 
Vu les dispositions du CoDT ; 
Vu les dispositions du CDLD ; 
Vu la demande introduite par la SA Thomas & Piron Home, dont les bureaux sont situés 

à La Besace n°14 à 6852 Our (Paliseul), tendant à l'obtention d'un permis d’urbanisme de 
construction groupé pour la construction de 14 habitations unifamiliales sur un terrain sis Rue des 
Brocalis (Viemme) à 4317 Faimes (Viemme), cadastré Faimes 4ème Division, section A n° 444W ; 

Vu le CoDT et son article D.IV.41 qui stipule que lorsque la demande de permis d’urbanisme 
comporte une demande de création, de modification ou de suppression de voirie communale, 
l’autorité chargée de l’instruction de la demande de permis soumet au Conseil communal, au stade 
de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de 
création, de modification ou de suppression de voirie en vertus des articles 7 et suivants du Décret 
régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

Considérant que le dossier est soumis à enquête publique pour les motifs suivants : création 
d'une nouvelle voirie d’environ 170 m de long avec trottoirs et une placette ; 

Vu le tracé de cette voirie ; 
Vu le plan d’emprise d’une superficie totale de 1891 m² ; 
Vu l'enquête à laquelle il a été procédé du 01/03/2021 au 31/03/2021 ; 
Attendu que nous avons reçu 19 courriers de remarques (4 par Poste et 15 par mail) ; 
Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’approuver l’ouverture de la voirie 

conformément à l’article 7 du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communal ; 
Considérant dès lors que la décision du Conseil communal porte uniquement sur le principe 

même de l’ouverture de la nouvelle voirie en liaison avec la voirie communale et non, sur 
l’aménagement de cette voirie ou sur le permis d’urbanisme ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE par 11 voix pour et par 2 abstentions : 
La création d'une route partant de la rue des Brocalis, dans le cadre du dossier de permis 
d’urbanisme de construction groupé introduit par la SA Thomas & Piron Home, en vue de la 
construction de 14 habitations unifamiliales sur un terrain sis Rue des Brocalis (Viemme) 
à 4317 Faimes (Viemme), cadastré Faimes 4ème Division, section A n° 444W. 
La présente décision sera publiée conformément à l’article L1133-1 du CDLD pour une durée 
minimale de 15 jours. 
La présente délibération sera transmise pour information et disposition : - au demandeur - à la DGO4- 
direction de Liège 2, Montagne Ste Walburge 2 à 4000 Liège - au service urbanisme - aux 
propriétaires riverains. 

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

16. GRD - renouvellement des désignations – approbation 
Appel à candidature pour le renouvellement du GRD ELECTRICITE 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de 

l'autonomie locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, 

spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en 
précise les conditions, en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à 
candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères 
préalablement définis et publiés ; 

Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur 
belge en date du 16 février 2021 ; 

Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de 
gaz arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution 
doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; que dès lors la commune 
doit lancer un appel public à candidatures ; 

Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle 
ou collective ; 



Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau 
peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du 
mandat précédent ; 

Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir au 
plus tard le 16 février 2022 ; 

Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 
l’électricité, ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, 
ni l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris 
en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ; 

Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de 
distribution de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et 
financière pour la gestion du réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à 
la procédure de renouvellement ; 

Considérant que la commune de Faimes doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son 
réseau de distribution d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à 
lui permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ; 

Considérant que la commune de Faimes devra disposer des offres des gestionnaires de 
réseau de distribution qui se portent candidat dans un délai lui permettant : 

• De réaliser une analyse sérieuse de ces offres 

• D’interroger si besoin les candidats sur leurs offres 

• De pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel 

• De prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat ; 
Et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;   
Sur proposition du collège communal ; 
Après avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DECIDE : 
Article 1 : D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau 
de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité sur son territoire, pour une durée de 
20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE. 
Article 2 : De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants : 
 
Services 
Qualité du service à la clientèle (services développés en vue de faciliter la vie des clients, nombre de 
plaintes recevables reçues, pourcentage de plaintes reçues par rapport aux URD, nombre de 
coupures sur son réseau, délais de raccordement, indemnités versées aux URD, etc.) 
Proximité des services (bureau d’accueil...) 
Digitalisation des services 
Actions en matière de précarité énergétique 
Délai de réactivité optimal après un appel 
 
Transition énergétique 
Plan de modernisation de l’éclairage public par des LEDS 
Mesures réalisées et planifiées en vue de rendre le réseau de distribution plus performant, 
notamment via le comptage communicant, la digitalisation de la conduite du réseau, le 
développement de nouveaux services, etc., dans le but de soutenir la transition énergétique et de 
permettre aux utilisateurs du réseau de distribution d'y participer activement 
Engagement du candidat vers une entreprise durable 
 
Economiques 
Tarifs de réseau (actuels et futurs) Dividendes 
Politique de distribution des dividendes 
Politique d’investissement 
Santé financière du GRD 
 
Transparence et gouvernance 
Structure actionnariale du GRD 
Structure organisationnelle du GRD 
 



Article 3 : De fixer au 15/09/2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. 
Article 4 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 5 : Copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau de 
distribution d’électricité actifs en Région wallonne, à savoir AIEG, AIESH, ORES Assets, RESA et 
REW et fera l’objet d’une publication sur le site internet de la commune. 

 
 

Par le Conseil, 

La Directrice générale ff,  Le Bourgmestre,  
 

  

  

Mme Laaouej Fatima M Cartuyvels Etienne 

 


