
Séance du Conseil du 31 mai 2021 
_________________________________________ 

 
 

Présents : M E. Cartuyvels, Bourgmestre-Président 
MM JM. Delchambre, M-L Colpin, V. Oger Echevins 
M F. Thonon, Président du CPAS, Conseiller 
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. CPAS - compte exercice 2020 - 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 ; et 

la circulaire budgétaire ; 
Vu le compte du CPAS tel qu'approuvé par le Conseil de l'Action Sociale en séance 

du 12 avril 2021 ; 
Vu le contrôle des pièces effectué par l'autorité communale ; 

Madame Catherine Destexhe, receveuse régionale, Directrice financière, présente et commente les 
comptes annuels de l’exercice 2020 du CPAS qui se clôturent comme suit : 
Résultat budgétaire : 
Service ordinaire : 
Droits constatés nets : 1.683.628,69 €       
Engagements :  1.614.378,14 €      Imputations :  1.614.378,14 € 
Résultat budgétaire :       69.250,55 € Résultat comptable :      69.250,55 € 
Service extraordinaire : 
Droits constatés nets :    830.128,98 €          
Engagements :     830.128,98 € Imputations :     724.827,70 € 
Résultat budgétaire :       0,00 € Résultat comptable :    105.301,28 € 
Bilan au 31 décembre 2020 
Actifs immobilisés :  4.252.984,19 € Fonds propres : 3.759.774,97 € 
Actifs circulants :     376.912,37 € Dettes :     870.121,59 € 
Total de l'actif :  4.910.805,14 € Total du passif : 4.910.805,14 € 
Compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020 : 
Charges (hors postes XIII à XV) : 2.101.829,63 € 
Produits (hors postes XIII à XV) : 2.020.982,95 € 
Mali de l'exercice : 80.846,68 € 
Boni d'exploitation à reporter : 228.294,90 € 
Mali exceptionnel à reporter : 309.141,58 €  
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité des membres présents, 
Approuve le Compte du CPAS pour l'exercice 2020. 

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

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

--------------- 
3. Communications administratives 
Monsieur le Président communique les statistiques portant sur la vaccination de notre population : 
au 27 mai, 54,8 % des faimois avaient au moins reçu une première dose de vaccin. La couverture 
des personnes de + de 65 ans allant jusqu'à 89,4 % de la population. La campagne poursuit son 
cours et la vaccination évolue rapidement. 
Monsieur le Président sollicite le soutien du Conseil au projet du Bourgmestre de Hamoir visant à 
imposer une consigne pour les cannettes, afin d'éviter qu'elles ne se retrouvent abandonnées le long 



des routes et des chemins. Monsieur Decelle s'abstient sur cette proposition. Il n'est pas certain que 
la consigne limitera le nombre de déchets mais craint par contre une augmentation des coûts : pour 
l'achat des cannettes et pour l'organisation de la collecte. Cela causerait des problèmes, hors le 
système actuel des sacs bleus fonctionne très bien. 
Monsieur le Bourgmestre se félicite de l'organisation du "souper du Bourgmestre" organisé en mode 
"Take away". 480 repas ont été livrés et un bénéfice de 4.000 € a pu être dégagé. Celui-ci sera 
entièrement redistribué aux comités faimois. 
Monsieur le Bourgmestre annonce enfin un changement au service de police : Mme France-Anne 
Coolen quitte le poste de Faimes pour rejoindre celui d'Oreye ; elle est remplacée par Monsieur 
Vincent Gillis qui nous vient du poste de Waremme. 
Monsieur Delchambre fait état de l'avancement des travaux en cours sur la Commune : rue Barbe 
d'Or, rue Albert 1er et Rue de Termogne. Les travaux avancent de manière satisfaisante. 
Madame Colpin fait savoir que la plaine de jeux se tiendra comme chaque année sur le site du Cortil, 
du 5 juillet au 22 août. L'organisation est basée sur des thèmes qui changent chaque semaine. Les 
enfants reçoivent une collation saine et un potage. Vu les conditions sanitaires imposées, la plaine ne 
pourra accueillir que 43 enfants et les animateurs. Un grand nombre d'enfants sont déjà inscrits, les 
places libres diminuent rapidement. 
Madame Colpin informe encore le Conseil que les enfants du Conseil communal des enfants se 
rendent un jeudi sur deux à la bibliothèque de Viemme dans le cadre du projet "réapprendre à lire". 
Mademoiselle Oger signale que l'organisation d'activités culturelles est encore problématique au vu 
de l'incertitude des modalités qui seront fixées dans le cadre des conditions sanitaires. Dès que 
l'organisation d'animations culturelles deviendra possible, des activités sont en préparation, 
notamment dans le cadre des journées du Patrimoine, un projet de théâtre en plein air... Le Centre 
culturel de Waremme organise déjà certaines activités en plein air à Waremme. Mlle Oger invite les 
membres du Conseil à y assister. 
Monsieur Thonon fait savoir que le CPAS fonctionne toujours en mode "COVID" dans l'attente des 
nouvelles dispositions qui seront arrêtées par le CODECO, à savoir, une présence alternée de 
personnel dans chaque service.  
La prochaine réunion du Conseil de l'Action Sociale est prévue pour le 7 juin prochain et aura lieu 
pour la première fois en présentiel, depuis le début de la crise du COVID. 
Monsieur Thonon informe encore le Conseil sur l'organisation de l'opération "Eté Solidaire" en 
partenariat Commune/CPAS. 10 jeunes jobistes seront engagés durant deux semaines ; 
8 subventionnés et 2 sur fonds propres. 
Il annonce enfin que le service "Mobi-COVID" continue à fonctionner tant que le besoin s'en fait 
sentir. Le service est très apprécié et a été copié dans les Communes voisines. 
Monsieur Delchambre annonce que les deux ouvriers engagés pour un contrat temporaire de 6 mois 
pour l'entretien des espaces verts, cimetières et bords de routes, entrent en service ce 1er juin. 
La sélection a été effectuée et les candidats choisis sont MM Olivier Gaillet et Nicolas Geuns. 
Avec la convocation au Conseil communal, Monsieur Cartuyvels a fait parvenir à chaque Conseiller 
un dossier sur l'aéroport de Bierset. Aucun Conseiller ne souhaite intervenir sur ce dossier. 
Monsieur le Président rappelle que le prochain petit marché faimois aura lieu le 11 juin prochain. 
22 exposants devraient être présents et une petite cafétéria pourrait être organisée. 
Madame Colpin indique que l'audit PEB des bâtiments publics est en cours. Monsieur Giot, Eco-
conseiller analyse la consommation énergétique des bâtiments et fera rapport au Conseil sur les 
améliorations qui pourraient être apportées. Il est également disponible pour répondre aux demandes 
de la population et est présent à la Commune tous les vendredis. 

--------------- 
   
4. Adhésion à l'Intercommunale ECETIA 

Vu le Code de la démocratie local et de la décentralisation ; 
Vu la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016 et, plus particulièrement, son article 30 ;   
Vu les statuts de la société coopérative intercommunale ECETIA Intercommunale, composée 

de quatre secteurs, à savoir les secteurs « Droit commun », « Immobilier », « Management 
opérationnel et Conseil externe » et « Promotion Immobilière Publique » ; 

Considérant que le capital social de chacun des secteurs d’Ecetia Intercommunale est 
représenté, respectivement, par 

• Des parts « A », d’une valeur unitaire de 225,00 €, pour le secteur « Droit commun » et 

• Des parts « I1 », « M » et « P », d’une valeur unitaire de 25,00 € pour, respectivement, les 
secteurs « Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et 
« Promotion immobilière » ; 



Considérant que l’intercommunale propose à chaque nouveau coopérateur de souscrire à une 
part de chacun des secteurs ; 

Vu, notamment, les statuts et le plan stratégique de l’intercommunale, décrivant les services 
que celle-ci rend à ses coopérateurs, communaux et autres pouvoirs publics locaux, et le règlement 
général d’intervention du secteur « Immobilier » d’ECETIA Intercommunale, mis à jour et arrêté par 
son Conseil d’administration en date du 1er septembre 2020 ; 

Considérant l’utilité, pour lesdits pouvoirs publics locaux, de pouvoir bénéficier de 
tels services ; 

Vu les décisions du Conseil d’administration d’Ecetia Intercommunale du 04 mai 2020 relative 
à l’adhésion de nouveaux coopérateurs ; 

Considérant qu’Ecetia Intercommunale a émis, au bénéfice d’Ecetia Real Estate SA, sa filiale 
captive à 100 %, des parts entièrement libérées de chacun de ses secteurs et a donné mandat à 
ladite filiale de céder ces parts à des pouvoirs publics locaux situés sur le territoire de la Région 
wallonne à savoir, limitativement : 

- Les Provinces ; 
- Les Villes et Communes ; 
- Les CPAS ; 
- Les zones de police et de secours ; 
- Les régies communales ; 
- Les sociétés de logements et les agences immobilières sociales (AIS) ; 
- Les intercommunales pures. 

Considérant que, conformément à l’article 6 des statuts d’Ecetia Intercommunale, chaque 
pouvoir local ainsi autorisé à acquérir une part de chacun des secteurs d’Ecetia Intercommunale sera 
réputé avoir formulé sa demande d’adhésion à la date à laquelle la décision de son organe habilité en 
la matière aura pris effet ; que cette adhésion sera réputée avoir été agréée par le Conseil 
d’administration d’Ecetia Intercommunale et, de ce fait, ce pouvoir local sera réputé avoir acquis la 
qualité de coopérateur à la même date ; 

Considérant que chaque cession de parts à un pouvoir local portera sur un lot de quatre parts 
soit une part par secteur d’Ecetia Intercommunale ; 

Considérant que seuls les pouvoirs publics locaux qui, à ce jour, ne détiennent aucune part de 
l’intercommunale peuvent bénéficier de cette cession ; 

Considérant que le pouvoir public local acquéreur est tenu d’inscrire ces parts dans sa 
comptabilité à leur valeur d’émission que néanmoins, le prix de cession de l’ensemble du lot sera de 
75,00 € ; que ce prix sera versé, directement par le cessionnaire, sur le compte courant d’Ecetia 
Intercommunale, conformément à la convention de cession à intervenir entre l’acquéreur et Ecetia 
Real Estate ; 
Après en avoir délibéré, 
Par 11 voix pour et une abstention, M Decelle estimant que cette adhésion n'a pas beaucoup d'intérêt 
pour la Commune car cela ajoute des coûts aux projets, présente des solutions très complexes ayant 
uniquement un intérêt financier, 
DECIDE : 
Article 1er : d’adhérer aux secteurs « Droit commun », « Immobilier », « Management opérationnel et 
Conseil externe » et « Promotion Immobilière Publique » de la société coopérative ECETIA 
Intercommunale et de souscrire au capital à raison de :  

a. Une part « A » d’une valeur unitaire de 225,00 €, (émise gratuitement) ; 
b. Une part « I1 » d’une valeur unitaire de 25,00 € ; 
c. Une part « M » d’une valeur unitaire de 25,00 € ; 
d. Une part « P » d’une valeur unitaire de 25,00 €.   

Article 2 : d’approuver, à cette fin, les termes de la convention de cession de parts proposée par 
Ecetia Real Estate. 
Article 3 : d’inscrire un montant de 75,00 € au service extraordinaire du budget communal pour 
l’exercice 2021, à l'article 124/815-54 lors de la prochaine modification budgétaire.  
Article 4 : de charger le Collège communal de toutes diligences en vue de la bonne fin des 
opérations susvisées. 
La présente délibération sera soumise à tutelle conformément à l’article L 3131-1, § 4 du CDLD. 

--------------- 
 
5. RESA - Assemblée générale - 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 ; 



 Attendu que l’Assemblée générale de RESA sa est convoquée pour le 2 juin prochain à 17h30 au 
siège social de la société : Rue Sainte-Marie 11 à 4000 Liège ; 
 Considérant que par mesure de prudence et de précaution pour la santé de tous, la société a 
décidé d’interdire toute présence physique à cette Assemblée générale ; 
L’expression des votes se réalisera en conséquence uniquement par correspondance avec procuration 
donnée au Président du Conseil d’Administration, en qualité de mandataire unique désigné par le 
Conseil d’Administration. 
L’ordre du jour de cette Assemblée s’établit comme suit : 
1. Elections statutaires : Nomination définitive d’un Administrateur représentant les 
Communes actionnaires ; 
2. Rapport de gestion 2020 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 2020 ; 
3. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
4. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d’Administration établi conformément à 
l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
5. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 2020 ; 
6. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2020 ; 
7. Approbation de la proposition d’affectation du résultat ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2020 ; 
9. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de 
contrôle lors de l’exercice 2020 ; 
10. Pouvoirs. 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale. 
Extrait de la présente délibération est adressé à RESA sa pour disposition. 

--------------- 
 
6. IMIO - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 
les articles 1523-1 à L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ; 

Vu notre délibération portant sur la prise de participation de la Commune de Faimes à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO 
du 22 juin 2021 par lettre datée du 28 avril 2021 ; 

Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du 
mois de juin conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 

Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à 
l'adresse suivante : http://www.imio.be/documents 

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

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 22 juin 2021 ; 

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

Considérant que les Villes et Communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées 
s’abstenir et que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée 
générale ; que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale 
iMio recommande de ne pas envoyer de délégué. 

Vu les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par 
l’intercommunale : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

http://www.imio.be/documents


2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 22 juin 2021 ; 
Décide de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 22 juin 2021 ; 
Charge le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale IMIO pour disposition. 

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

7. Home waremmien - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu les dispositions du CDLD ; 
Vu les dispositions arrêtées dans le cadre de la pandémie de Coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 ; 
Vu l’arrêté royal du 28 avril 2020 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020 ; 
Vu la Loi du 20 décembre 2020 ; 
Vu la circulaire S.W.L. n°2020/23 du 26/10/2020 ; 
Vu la circulaire S.W.L. n°2021/14 du 28/04/2021 ; 
Vu la décision du Conseil d’Administration du Home Waremmien n°411 du 12/05/2021 

d'organiser la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire à distance, suivant ainsi 
les recommandations dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus ; 

Attendu que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mardi 15 juin 2021, mais son 
déroulement ainsi que son organisation auront lieu à distance, par courrier postal et e-mail ; 
Le bureau se rassemblera physiquement. Il sera constitué du Président, Monsieur Jacques CHABOT, 
de Monsieur Jean NICOLET, Réviseur d’Entreprises, de Monsieur Raphaël DUBOIS, Vice-Président, 
des 2 scrutateurs et de Madame WILLEM, Directrice-Gérante. 

Vu les points à l'ordre du jour de cette réunion : 
1. Rappel de la désignation du secrétaire et de deux scrutateurs de séance présents physiquement ; 
2. Approbation des comptes annuels 2020 et affectation du résultat ; 
3. Approbation du rapport de gestion 2021 exercice 2020 ; 
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au réviseur ; 
5. Remboursement et extinction de parts ; 
6. Ratification des Pertes de mandat - démissions et désignations de nouveaux membres du Conseil 
d’Administration ; 
7. Rappel de la fixation des émoluments et jetons de présence ; 
8. Rapport de rémunération conformément à l’article L6421 du Code de la Démocratie Locale, 
année 2020 ; 
9. Lecture du procès-verbal et approbation séance tenante ; 
10. Pouvoirs à conférer aux fins de continuité des activités de la société. 
A l'unanimité, 
Approuve les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du Home Waremmien 
du 15 juin 2021 
Extrait de la présente délibération sera transmise au Home Waremmien pour disposition. 

--------------- 
  
 
8. Terre & Foyer - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour  

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale de 

la sc Terre et Foyer, avenue Roi Baudouin, 29 à 4432 Ans-Alleur, du 8 juin 2021 par lettre datée 
du 7 mai 2021 ; 

Vu les points inscrits à l’ordre du jour de cette Assemblée générale : 
1. Rapport du réviseur sur les comptes annuels arrêtés au 3112/2020 ; 
2. Bilan et compte de résultats de l'exercice 2020 ; 
3. Rapport d'activité relatif à l'année 2020 ; 
4. Rapport sur l'application de la législation sur la prévention de blanchiment d'argent ; 



5. Décharge à donner à Mesdames et Messieurs les administrateurs ; 
6. Décharge à donner au réviseur chargé du contrôle des comptes ; 
7. Désignation du réviseur chargé du contrôle des comptes pour un mandat portant sur les 
exercices 2020, 2021 et 2022 ; 
8. Correspondances et communications. 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la sc Terre et Foyer 
du 8 juin 2021 
Charge le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à la société pour disposition. 

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

9. INTRADEL - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et du Code des 

Sociétés & associations ; 
Attendu que le Conseil d’administration d'Intradel a décidé de convoquer l'assemblée générale 

le jeudi 24 juin 2021 à 17 heures ; 
Vu les diverses mesures arrêtées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du 

CoVid19 et les dernières dispositions prises tant au niveau fédéral que régional dont notamment le 
Décret du 1er avril 2021 prolongeant les mesures relatives à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales ; 

Considérant que le Conseil d’administration a décidé d’organiser cette assemblée générale en 
« présence physique » de ses membres tel que prévu par le vadémécum « Stratégie de 
déconfinement progressif » du 3 mai 2020 explicitant les dispositions de l’arrêté de pouvoirs spéciaux 
n°32 du Gouvernement wallon relatif à la tenue des réunions des organismes supra-communaux ; 

Vu les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion : 
Bureau - Constitution 
1. Rapport de gestion - Exercice 2020 : approbation du rapport de rémunération 

1.1. Rapport annuel - Exercice 2020 – Présentation 
1.2. Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2020 – Approbation 
1.3. Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2020 ; 

2. Comptes annuels - Exercice 2020 : approbation 
2.1. Comptes annuels - Exercice 2020 – Présentation 
2.2. Comptes annuels - Exercice 2020 - Rapport du Commissaire 
2.3. Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2020 
2.4. Comptes annuels - Exercice 2020 – Approbation ; 

3. Comptes annuels - Exercice 2020 - Affectation du résultat ; 
4. Administrateurs - Décharge - Exercice 2020 ; 
5. Commissaire - Décharge - Exercice 2020 ; 
6. Administrateurs - Démissions/nominations 
Rapport de gestion consolidé - Exercice 2020 - Présentation 
Comptes consolidés - Exercice 2020 - Présentation 
Comptes consolidés - Exercice 2020 - Rapport du Commissaire 
Administrateurs - Formation - Exercice 2020 – Contrôle ; 
7. Participations - Terranova - Capital - Participation INTRADEL – Vente ; 
8. Participations - Sitel - Capital - Augmentation de la participation en vue de permettre à l’Assemblée 
de se prononcer d’une part sur la vente de la participation au sein de la société TERRANOVA et 
d’autre part sur la participation à l’augmentation de capital de la filiale SITEL. 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve l'ensemble des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'Intradel 
convoquée pour le 24 juin 2021. 
La Commune ne sera pas représentée physiquement à cette Assemblée générale. 
Charge le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à la société pour disposition. 

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

10. AIDE - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
Vu les dispositions du CDLD ; 



Vu les dispositions de l’article 2 du décret du 1er avril 2021 autorisant jusqu’au 
30 septembre 2021, la tenue des réunions des organes des intercommunales sans présence 
physique vu le contexte de crise sanitaire ; 

Attendu que l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera au siège social sans présence 
physique le 17 juin 2021 à 16h30 ; 

Vu les points figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’AIDE SCRL : 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 17 décembre 2020 ; 
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du Comité 
de rémunération du 25 mars 2021 ; 
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs ; 
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2020 des organes de 
gestion et de la Direction ; 
5. Comptes annuels de l’exercice 2020 qui comprend : 

1. Rapport d’activité 
2. Rapport de gestion 
3. Bilan, compte de résultats et l'annexe 
4. Affectation du résultat 
5. Rapport spécifique relatif aux participations financières 
6. Rapport annuel relatif aux rémunérations 
7. Rapport d’évaluation du Comité de rémunération 
8. Rapport du commissaire ; 

6. Décharge à donner au Commissaire-réviseur ; 
7. Décharge à donner aux Administrateurs ; 
8. Cession des parts détenues au capital de la S.A. TERRANOVA – décision ; 
9. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de zone. 
A l'unanimité, 
Approuve les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'AIDE du 17 juin 2021. 
Charge le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à la société pour disposition. 

--------------- 
  
11. Marché public pour les emprunts 2021 - 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 ; 
Vu les dispositions du cahier des charges relatif au marché portant sur les emprunts 

d’investissements 2021 établi par l’auteur de projet ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 44.000,00 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 
Considérant qu’il s’agit d’un marché non soumis à la loi sur les marchés publics ; 
Considérant que les crédits permettant ces dépenses sont inscrits au budget 

communal 2021 approuvé ; 
Vu l'avis de légalité favorable déposé par Mme la Directrice financière ; 

DECIDE : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Emprunts 
investissements 2021”, 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 44.000,00 € TVAC. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

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

12. Octroi d'un subside - approbation 
Vu le projet "En route vers ailleurs !" - organisé en partenariat par le Délégué général aux 

droits des enfants et l'association "Arc-en-Ciel" ; 
Considérant que la crise de la Covid-19 impacte plus durement les plus faibles et précaires ; 
Que le projet vise à offrir à des milieux d’accueil et des structures d’hébergement d’enfants 

moins favorisés, une sortie, en mettant un transport à leur disposition à la journée, pour une 



excursion là où les enfants et les jeunes souhaitent se rendre : à la mer, en Ardenne, au musée, à la 
campagne... 
Afin d’élargir cette proposition au plus grand nombre d’enfants en Wallonie et à Bruxelles, le Délégué 
général et Arc-en-Ciel ASBL ont décidé d’organiser une grande collecte de fonds dont la totalité des 
montants recueillis sera utilisée pour leur offrir au moins une journée de vacances hors de leur 
immuable quotidien ; 

Considérant que le budget communal permet l'octroi de subsides à des organisations ; 
Décide d'accorder une aide de 300 € à cette opération. 
Extrait de la présente délibération est transmise à Mme la Directrice financière pour suite voulue. 

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

13. Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de Celles - budget 2021 - modification n°1 - approbation 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les dispositions du CDLD tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 arrêtant diverses 

dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus ; 

Vu la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2021 de la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte 
arrêté par le conseil de fabrique en séance du 22 avril 2021 ; 

Vu le rapport du Chef diocésain reçu le 27 mai 2021 approuvant la modification n° 1 
du budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte ; 
Monsieur Delchambre, Echevin des cultes, présente et commente la modification budgétaire n° 1 de 
la Fabrique d'Eglise de Celles pour l'exercice 2021.   
Après modification, le budget de la Fabrique se présente comme suit : 
Recettes ordinaires : 25.585,00 € 
Recettes extraordinaires : 17.915,72 € 
Dépenses ordinaires du chapitre 1 : 5.780,72 € 
Dépenses extraordinaires : 27.720,00 € 
Soit un total de recettes et de dépenses de 33.500,72 € 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Approuve la modification n° 1 du budget pour l'exercice 2021 de la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte 
de Celles. 
Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au 
Chef diocésain. 

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

14. Enseignement maternel - Augmentation de cadre 
Vu le décret du 13 juillet 1998 portant sur l'organisation de l'enseignement maternelle et 

primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ; 
Vu la circulaire ministérielle relative à l'encadrement organique dans 

l'enseignement fondamental ; 
Vu notre délibération en séance du 12 octobre 2020, par laquelle le conseil communal 

organise l'enseignement communal ; 
Considérant que le nombre d'élèves pris en compte au niveau maternelle était de 72 à de 

l'implantation de Celles et de 36 à l'implantation de Les Waleffes ; 
Considérant qu'à ce jour, 82 enfants sont régulièrement inscrits à l'implantation de Celles et 

47 enfants sont régulièrement inscrits à l'implantation de Les Waleffes ; 
Considérant qu'il appert dès lors qu'un demi emploi supplémentaire peut être ouvert 

au 04 mai 2021 dans chacune des implantations ; 
Décide : 

• de l'augmentation du cadre des emplois d'instituteurs(trices) de maternelle d'un demi emploi 
dans chacune des implantations de Celles et de Les Waleffes, pour le porter respectivement 
à 4,5 emplois et à 3 emplois, à dater du 04 mai 2021 ; 

• de l'augmentation du cadre des emplois de maître(sse) spécial(e) de psychomotricité, à 
concurrence de 2 périodes, à dater du 04 mai 201. 

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

 
 
 



15. Acquisition de mobilier scolaire - 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 relatif au marché portant sur l’achat de mobilier scolaire 
établi par le Collège communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.032,00 € hors TVA ou 
3.668,72 €, 21% TVA comprise et consiste en l’acquisition du mobilier scolaire suivant : 26 chaises, 
19 tables, une armoire pour le rangement de bacs en plastique et un tableau triptyque ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable ; 
DECIDE : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “achat mobilier 
scolaire”, établis par le Collège communal. 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 
3.032,00 € hors TVA ou 3.668,72 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

--------------- 
  
16. Décret voirie - création d'une nouvelle voirie rue des Brocalis 
Décide de reporter ce point à une séance ultérieure. 

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

17. Réalisation d'un nouvel ouvrage de production d'eau - Approbation des conditions et 
du mode de passation 

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) ; 
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 portant sur la réalisation d'un nouvel ouvrage de 

production d'eau sur le site du Cortil établi par le Service des Travaux et consistant dans le 
creusement d'un puits, la pose de canalisations et de citernes ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.645,40 € hors TVA ou 
69.750,93 €, 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 de 
l’exercice 2020 et 2021, article 76402/725-54 (n° de projet 20190014) ; 

Considérant que Mme Destexhe, directrice financière a déposé un avis de légalité favorable 
en date du 7 mai 2021 ; 

Entendu les explications apportées par MM Delchambre, Devallée et Mme Sbrascini portant 
sur l'intérêt de l'ouvrage pour les installations sportives du football et du tennis ; 
Après en avoir délibéré, 
Par 11 voix pour et une voix contre : M Decelle déclare comprendre les arguments sportifs, mais 
estime que l'argent consacré à cet investissement aurait pu servir à d'autres économies ; qu'il aurait 
été préférable de préconiser une réduction de la consommation et une meilleure récupération des 



eaux car il craint que la disponibilité de l'eau n'incitera pas à l'économie et qu'il conviendrait plutôt de 
préserver les nappes phréatiques pour d'autres usages. 
DECIDE : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Réalisation d'un 
nouvel ouvrage de production d'eau ”, 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 57.645,40 € hors TVA ou 69.750,93 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 
article 76402/725-54 (n° de projet 20190014). 
 

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

  

  

Mme Jacques Véronique M. Cartuyvels Etienne 

 


