
Séance du Conseil du 20 septembre 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. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

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

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

 

2. Concours photos - mise à l'honneur des lauréats 

Dans le cadre de l'opération de Développement Rural, la Commission Locale de Développement Rural, et le 

Collège communal ont organisé en juin dernier, un concours photo adressé à l'ensemble des citoyens, le but 

étant de proposer de belles images de notre Commune. 

20 photos ont été déposées pour ce concours. Toutes ont été considérées comme étant de très belle qualité et ont 

été imprimées sur un support rigide afin de pouvoir être exposées dans des lieux fréquentés par le public. La 

photo gagnante figurera en couverture du prochain bulletin communal. 

Le Conseil a décidé de mettre en valeur les auteurs des 3 photographies ayant obtenu le plus de points : Madame 

Louise Grisay est l’heureuse gagnante, suivie respectivement aux 2ème et 3ème places par Monsieur Sébastien 

Bosch et Madame Laurence Lahaye. Les lauréats ont été félicités par le Conseil et ont reçu un panier garni de 

produits locaux.  

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

 

3. Communications administratives 

Monsieur le Président fait savoir que le compte communal et la modification budgétaire ont été approuvés par 

l'autorité de tutelle. 

Il invite l'ensemble des membres du Conseil à participer au salon des mandataires "Municipalia" qui se tiendra 

prochainement au Wex. 

Il informe ensuite les membres du Conseil sur le résultat financier de l'opération de collecte de fonds en faveur 

des sinistrés suite aux inondations de juillet dernier. 330 repas ont été servis et ont généré un bénéfice de 

2.900 € ; des dons, pour un montant total de 3.500 € ont été reçu, soit une recette totale de 6.400 € qui sera 

reversée à la Croix Rouge en aide aux sinistrés. 

Monsieur Delchambre fait savoir que les travaux d'entretien routiers concernant les rues Barbe d'Or, Albert Ier 

et de Termogne ont été retardés du fait que les entreprises ont proposé leur aide dans les zones sinistrées ; les 

travaux arrivent cependant à leur fin. 

Madame Colpin invite toutes les personnes de bonne volonté à participer à l'opération BE WAPP de nettoyage 

des bords de routes organisée ce 25 septembre. Rendez-vous est donné à 9h00 devant l'administration. Des sacs 

peuvent également être mis à disposition des personnes souhaitant participer de manière individuelle. 

Madame Colpin fait savoir que la plaine de jeux s'est très bien déroulée malgré le temps ; près de 50 enfants 

étaient présents chaque semaine. 

Elle indique encore que le GAL "Ami des aînés", en collaboration avec le CPAS a élaboré un prospectus 

reprenant les coordonnées de contact nécessaire en cas de problème (pharmacie, médecin...), qui seront 

prochainement distribués à tous. 

Elle fait enfin savoir que les cours organisés dans le cadre de l'accueil extrascolaire sont tous complets. Les 

diverses activités proposées tous les jours après l'école rencontrent un franc succès, notamment le cours de 

néerlandais et une nouveauté cette année le "curling bâton". 

Mademoiselle Oger précise que les rues nettoyées dans le cadre de la journée Be WaPP seront mises sur le site, 

de manière à ce que ceux qui souhaitent participer à l'opération puissent choisir d'autres rues où intervenir. 

Elle fait savoir que dans le cadre de la journée du Patrimoine, une balade contée relatant des faits historiques et 

des légendes parcourait les rues d'Aineffe. Cette journée, qui s'est déroulée sous le soleil, a connu un 

beau succès.  

Madame Colpin rappelle que la journée de la mobilité aura lieu prochainement. Elle invite tous à y participer. 

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



4. Organisation scolaire au 1er septembre 2021 

Vu l'arrêté royal du 20 août 1957 portant organisation des lois sur l'enseignement maternel et primaire ; 

Vu l'arrêté royal du 2 août 1984 (M.B. du 18 août 1984) réglementant la rationalisation et 

programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire tel que modifié par le décret du 13 juillet 1998 

portant organisation de l'enseignement maternelle et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ; 

Vu l'arrêté royal du 30 août 1984 (M.B. du 05 septembre 1984) portant organisation de l'enseignement 

primaire sur base d'un capital périodes, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 août 1985 et par l'arrêté de 

l'Exécutif du 11 décembre 1991 ; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté Française du 11 décembre 1991 (M.B. du 15 février 1992) 

relatif aux normes d'encadrement dans l'enseignement maternel ordinaire, tel que modifié par les arrêtés de 

l'Exécutif du 13 mars 1992 (M.B. du 18 avril 1992) et du 31 août 1992 (M.B. du 15 décembre 1992) ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire et modifiant 

la réglementation de l’enseignement ; 

Vu la circulaire ministérielle relative à l'encadrement organique dans l'enseignement fondamental pour 

l'année scolaire 2021-2022 ; 

Attendu qu'au 15 janvier 2021, l’école comptait 264 élèves en primaire et qu'au 1er septembre 2021, 

l’école compte 272 élèves, soit un nombre qui ne présente pas une variation de plus de 5 % ; 

Considérant que l'encadrement scolaire pour les classes primaires est dès lors organisé sur base du 

nombre d'enfants inscrits au 15 janvier 2021 ; 

Vu les dispositions du CDLD ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

Arrête comme suit l’organisation scolaire pour l’année 2021-2022 à dater du 1er septembre 2021 : 

 

ENSEIGNEMENT MATERNEL 

L’organisation scolaire au 1er septembre 2021 est basée sur la population maternelle validée au 30 septembre 

2020, soit 108 : 

Celles - rue A. Braas 

           Nombre d'enfants : 72        4 emplois 

Les Waleffes - rue de Celles 

           Nombre d'enfants : 36        2,5 emplois 

Psychomotricité : 

Celles 8 périodes et Les Waleffes 4 périodes                    

Total           6,5 emplois 

  

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Organisation scolaire pour l’année 2021-2022 au 1er septembre 2021 sur base de la population primaire 

arrêtée au 15 janvier 2021       

Celles - rue A. Braas 

           Nombre d'inscrits : 187    242 périodes         

Les Waleffes - rue de Celles 

           Nombre d'inscrits : 77    104 périodes          

Soit au total 264     346 périodes        

Complément de direction      24 périodes              

  

PERIODES COMPLEMENTAIRES       

Cours de seconde langue                                                                     

Elèves en 5ème et 6ème : 74       8 périodes          

Périodes P1-P2                                                                   15 périodes (9P Celles - 6P Les Waleffes)        

Citoyenneté :                    13 périodes         

Total des périodes                406 périodes             

  

REPARTITION DES EMPLOIS 

Celles - rue A. Braas 

9 instituteurs(trices) à raison de 24 périodes par titulaire soit 216 périodes 

Les Waleffes - rue de Celles                         

4 instituteurs(trices) à raison de 24 périodes par titulaire soit   96 périodes 

Périodes accordées au chef d'école      24 périodes 

Education physique (13 x 2 périodes)      26 périodes 

(14 classes mais regroupement P1-P2 à Les Waleffes) 



Langue moderne : 79 élèves                                                              8 périodes 

Périodes P1-P2         15 périodes 

Religion – morale – EPC       13 périodes 

Reliquat           8 périodes 

Total des périodes      406 périodes 

  

Sur cette base, répartit comme suit les emplois : 

Classes Maternelles 

Celles : 4 classes 

M1 : Marielle Daniels, titulaire de classe à titre définitif 

M2 : Maud Warnand, titulaire de classe à titre définitif 

M3 : Véronique Bronckart, titulaire de classe à titre définitif 

M3 : Katty Leabeau, titulaire de classe à titre définitif 

  

Les Waleffes : 2,5 classes 

M1 : Anne-Françoise Collin, titulaire de classe à titre définitif 

M2 & M3 : Sabine Lapierre, titulaire de classe à titre définitif 

1/2 emploi vacant : titulaire à désigner à concurrence de 13 périodes 

 

Classes Primaires 

Celles : 9 classes  

P1 : Natacha Hoebreghts, titulaire de classe à titre définitif 

P1 : Coralie Morgenthal, titulaire de classe à titre définitif 

P2 : Amélie Tabruyn, titulaire de classe à titre définitif 

P2 : Valérie Lacroix, titulaire de classe à titre définitif 

P3 : Gaëlle Pire, titulaire de classe à titre définitif 

P3 : Josiane Renard, titulaire de classe à titre définitif  

P4 : Jessica Miceli, titulaire de classe à titre définitif  

P5 : Françoise Julien, titulaire de classe à titre définitif  

P5-P6 : David Lebeau, titulaire de classe à titre définitif 

  

Considérant qu'il convient de pouvoir dédoubler la P4 ; 

A l'unanimité, 

Décide de prendre en charge sur le budget communal 6 périodes de cours et 1 période d'EPC Dispense afin de 

pouvoir ouvrir une 10ème classe ; 

La classe supplémentaire sera organisée avec 15 périodes P1-P2 ; 3 périodes de reliquat ; et 6 périodes PO. 

  

Les Waleffes : 4 classes 

P1 : Joëlle Velkeneers, titulaire de classe à titre définitif  

P2 : Emploi vacant - titulaire à désigner 

P3-P4 : Axelle Bolly, titulaire de classe à titre définitif 

P5-P6 : Stéphanie Moës, titulaire de classe à titre définitif 

  

Pour l'ensemble scolaire 

Direction - 24 périodes : Michèle Leroy, titulaire à titre définitif 

Cours de seconde langue : 8 périodes + 4 périodes de reliquat : 

- Gina Tucci (néerlandais), nommée à titre définitif à raison de 6 périodes 

- Isabelle Bils (anglais), nommée à titre définitif à raison de 6 périodes 

Psychomotricité (12 périodes) : Simon Lambert, nommé à titre définitif à concurrence de 4 périodes - Titulaire à 

désigner pour 8 périodes 

Education physique (26 périodes) : 

- Grégory Pivato nommé à titre définitif à raison de 22 périodes 

- Approuve la demande de CAD introduite par Monsieur Pivato portant sur le glissement de 2 périodes pour 

lesquels il est nommé en qualité de maître spécial de psychomotricité pour pouvoir les prester en qualité de 

maître spécial d'éducation physique 

- Titulaire à désigner à raison de 2 périodes 

EPC obligatoire (14 périodes dont 1 de reliquat) : Titulaire à désigner 

EPC Dispense (7 périodes) :  Titulaire à désigner à concurrence de 6 Périodes + 1P PO 

Religion catholique (7 périodes) : Marie-Claire Pauly, nommée à titre définitif pour 12 périodes 

Morale (7 périodes) : Christine Bully, nommée à titre définitif   



Religion protestante (2 périodes) : Titulaire à désigner 

Religion islamique (1 période) : Titulaire à désigner 

Périodes FLA (8 périodes) : Titulaire à désigner  

Périodes "Covid-19" : (9 périodes à Celles et 4 périodes à Les Waleffes) : Titulaire à désigner 

APE Puériculteur/trice 4/5ème temps : Titulaire à désigner 

APE (ex PTP) assistant à l'enseignant : 4/5ème temps : Titulaire à désigner 

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

  

5. Fabrique d'Eglise St Pierre de Borlez-Aineffe - budget 2021 - modification budgétaire 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 Saint-Pierre de Borlez-

Aineffe arrêtée par le Conseil de Fabrique en séance du 28 juillet 2021 portant sur une augmentation des recettes 

ordinaires (Droits de la F.E. dans la mariage et services funèbres & remboursement CORONA et autre) et sur un 

ajustement des dépenses (A l'ordinaire : dépenses complémentaires pour les systèmes d'épurations individuelles 

et une douche avec siège & modification du fonds de réserve - A l'extraordinaire : montant prévu pour la mise 

en conformité de l'église et du local de chauffage transféré au fonds de réserve, ces travaux ayant été reportés à 

plus tard) ; 

Vu le rapport du Chef diocésain du 05 août 2021 approuvant, sans aucune réserve, la modification 

n°1 du budget 2021 de la Fabrique d'Eglise ;  

Après modification, le budget de la Fabrique se présente comme suit : 

Recettes : 79.720,30 € 

Dépenses : 79.720,30 € 

Après en avoir délibéré, 

La modification n° 1 du budget pour l'exercice 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Borlez-Aineffe est 

approuvée à l'unanimité. 

Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au Chef diocésain. 

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

 

6. Fabrique d'Eglise St Pierre de Borlez-Aineffe - budget 2022 - approbation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu la délibération du 28 juillet 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives, par laquelle le Conseil de la fabrique d'Eglise St-Pierre de Borlez-Aineffe arrête le budget pour 

l’exercice 2022 dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 05 août 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête et approuve le budget 

de la Fabrique d'Eglise st Pierre de Borlez-Aineffe sous réserve des remarques ou corrections suivantes : 

- R20 : Boni présumé pour 13.023,41 € (au lieu de 13.023,37 €) 

- D49 : Fonds de réserve pour 15.381,90 € (au lieu de 15.381,86 €) 

Vu l’avis favorable de Mme Destexhe, receveuse régionale, rendu en date du 30 juillet 2021 ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ;  

ARRETE : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise St-Pierre de Borlez-Aineffe pour l’exercice 2022, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 28 juillet 2021 et tel que corrigé par le chef diocésain, est approuvé à l'unanimité 

comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 27.657,49 € 

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

Recettes extraordinaires totales 51.023,37 € 

     - dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 13.023,37 € 



Dépenses ordinaires du chapitre I totales 8.300,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 32.380,86 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 38.000,00 € 

Recettes totales 78.680,86 € 

Dépenses totales 78.680,86 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours 

est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la présente décision devant 

le Gouverneur de la province de « province ». Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de 

la présente décision. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être 

adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 

60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. La requête peut également être 

introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte. 

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

 

7. Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme - budget 2021 - modification budgétaire 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 Notre Dame de Viemme 

arrêtée par le Conseil de fabrique en séance du 26 juillet 2021 ; 

Considérant que la motivation de cette modification réside principalement dans le paiement du 

précompte immobilier et dans des travaux visant à la réparation du clocher, endommagé lors de la tempête - 

1.306,00 € ; 

Considérant qu'il est sollicité une augmentation de la participation communale dans ce budget : 

- à l'ordinaire : supplément de 180 € pour précompte immobilier sur nouvelle terre  

- à l'extraordinaire : 1.306,00 € dégâts tempête - réparation du clocher 

Que ces montants devront être inscrits en modification budgétaire au niveau communal ; 

Vu le rapport du Chef diocésain du 02 août 2021 approuvant la modification n° 1 du budget 2021 de 

la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme sans aucune remarque ; 

Vu l'avis favorable émis par Mme la Receveuse régionale, en date du 30 juillet 2021 ; 

Après modification, le budget de la Fabrique se présente comme suit : 

Recettes : 10.713,50 € 

Dépenses : 10,713,50 € 

Après en avoir délibéré, 

La modification n° 1 du budget pour l'exercice 2021 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme est 

approuvée à l'unanimité. 

Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au Chef diocésain 

pour disposition. 

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

 

8. Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme - budget 2022 - approbation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu la délibération du 27 juillet 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée par laquelle le Conseil de la fabrique d'Eglise Notre 

Dame de Viemme arrête le budget pour l’exercice 2022 dudit établissement cultuel ; 



Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 09 août 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête et approuve le budget 

de la Fabrique pour l'exercice 2022 sans remarque aucune ; 

Vu l’avis favorable émis par Madame Destexhe, Receveuse régionale, rendu en date du 30 juillet 2021 

et stipulant qu'un supplément communal ordinaire de 663,31 € est à prévoir lors du budget initial 2022 de 

la Commune ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2022 et 

que les allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même 

exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

ARRETE : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise Notre-Dame de Viemme pour l’exercice 2022, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 27 juillet 2021 est approuvé à l'unanimité comme suit : 

Recettes ordinaires totales 8.813,18 € 

 - dont une intervention communale ordinaire de secours de :  663,31 € 

Recettes extraordinaires totales 232,32 € 

 - dont un excédent présumé de l'exercice courant de :  232,32 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.150,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.895,50 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

Recettes totales  9.045,50 € 

Dépenses totales 9.045,50 € 

Résultat budgétaire  0,00 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours 

est ouvert à la Fabrique d'Eglise et à l’organe représentatif du culte contre la présente décision devant le 

Gouverneur de la province. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la 

présente décision. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être 

adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 

60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. La requête peut également être 

introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte. 

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

 

9. Fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes - budget 2022 - approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu la délibération du 22 juin 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives, par laquelle le Conseil de la fabrique d'Eglise St Georges de Les Waleffes arrête le budget pour 

l’exercice 2022 dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 09 juillet 2021, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête et approuve le 

budget 2022 de la Fabrique d'Eglise sous réserve de corrections ; 

Vu l’avis favorable de Mme Destexhe, receveuse régionale, rendu en date du 02 septembre 2021 ; 



Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2022 et 

que les allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même 

exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Considérant néanmoins que le budget de la Fabrique a opéré les modifications suivantes : 

- R20 : le boni présumé de l'exercice X-1 passe de 658,95 € à 0,00 € 

- D27 : Entretien et réparation de l'église : 7331,12 € au lieu de 7.990,07 € 

ARRETE : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise St-Georges de Les Waleffes pour l’exercice 2022, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 22 juin 2021 et tel que corrigé par le Chef diocésain et la Fabrique d'église, est 

approuvé à l'unanimité comme suit : 

 Recettes ordinaires totales 17.214,07 € 

     - dont une intervention communale ordinaire de :  8.314,50 € 

Recettes extraordinaires totales 500,00 € 

     - dont un boni présumé de l'exercice X-1 de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.781,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 13.274,12 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 658,95 € 

Recettes totales 17.714,07 € 

Dépenses totales 17.714,07 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours 

est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la présente décision devant 

le Gouverneur de la province de « province ». Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de 

la présente décision. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être 

adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 

60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. La requête peut également être 

introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte. 

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

 

10. Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de Celles - budget 2022 - approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu la délibération du 24 juin 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de la fabrique d'Eglise Sainte-

Madelberte de Celles arrête le budget pour l’exercice 2022 dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu le rapport du Chef diocésain du 22 juillet 2021 apportant les remarques et/ou corrections suivantes à 

ce projet de budget : 

- D43 : erreur de retranscription : 98 € et non 96 € 

- D42 : 148 € au lieu de 150 € pour équilibrer le chapitre ; 

Vu l’avis favorable de Mme Destexhe, receveuse régionale, rendu le 02 septembre 2021 ; 

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général ; 



Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRETE : 

Article 1er : Le budget de la fabrique d'Eglise Sainte-Madelberte de Celles pour l’exercice 2022, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 24 juin 2021, tel que réformé, est approuvé à l'unanimité ; 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 15.465,00 € 

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

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

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

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.053,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 11.412,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

Recettes totales 15.465,00 € 

Dépenses totales 15.465,00 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours 

est ouvert à la Fabrique d'Eglise et à l’organe représentatif du culte contre la présente décision devant le 

Gouverneur de la province. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la 

présente décision. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être 

adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 

60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. La requête peut également être 

introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte. 

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

 

11. Recrutement d'un ouvrier maçon polyvalent - fixation des conditions - approbation 

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

Vu le chapitre IV. Recrutement des statuts administratifs du personnel communal ; 

Considérant que suite à l'accession prochaine à la pension d'un ouvrier communal, il y a lieu de procéder 

au recrutement d'un ouvrier communal polyvalent ; 

Attendu qu’il convient de définir les conditions de recrutement conformément au statut administratif ; 

A l’unanimité ; 

DÉCIDE de procéder au recrutement d’un(e) ouvrier(e) polyvalent(e) pour le service communal de voirie. 

ARRÊTE comme suit le dispositif de recrutement :  

Le candidat devra posséder le passeport APE 

Description de Fonction 

L'ouvrier maçon polyvalent D2 est engagé en qualité de maçon et pourra venir en appui au service de voirie. Il 

est affecté à l'ensemble des travaux que réalise le service de voirie. Il devra entrer dans le service de garde de 

nuit/week-end ou d'hiver. 

Travaux service de voirie 

- Pose de tuyaux 

- Pose de filet d'eau 

- Pose de bordures 

- Réalisation de chambres de visite 

- Réalisation de têtes d'aqueduc 

- Pose de pavés, klinkers 

- Entretien des bords de routes et cimetières : balayage, ramassage de feuilles, enlèvement des mauvaises 

herbes 

- Ponctuellement, gestion des espaces verts : tonte de pelouse, taille de haies, entretien des 

plantations, Ponctuellement – travail en hauteur (taille d’arbres) 

 



Travaux bâtiments 

- Maçonnerie de briques, de blocs de béton 

- Pose de couvres-murs 

- Réalisation de divers travaux d’entretien, de rénovation ou d’aménagement sur les propriétés et 

bâtiments communaux : peinture, petits travaux de maçonnerie 

Formation 

Posséder un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à l'issue de la 4ème année de 

l'enseignement secondaire 

ou d'un certificat d'apprentissage homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré 

par l'IFAPME 

ou d'un titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au 

niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l'emploi considéré 

ou d'un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon 

Compétences requises 

- Détenir les connaissances théoriques et pratiques reprises 

- Détenir un permis de conduire B la détention du permis C est un atout 

- Savoir appliquer les règles de sécurité 

- Savoir entretenir le matériel mis à la disposition 

- Pouvoir charger, décharger et déménager du matériel et des matériaux 

- Pouvoir suivre des formations 

- Savoir s’exprimer clairement et savoir être à l’écoute des autres 

Profil 

- Etre rigoureux, dynamique et pouvoir être autonome 

- Etre motivé, fiable, ponctuel. 

- Avoir une bonne communication et pouvoir travailler en équipe. 

- Être calme et posséder une complète maîtrise de soi-même 

- Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités 

- Avoir le respect de ses collègues et de la hiérarchie 

Procédure de sélection 

Les candidats seront soumis à des épreuves de sélection comportant une épreuve écrite, une épreuve pratique et 

un entretien. 

- L’épreuve écrite, d’une durée maximale d’une heure, sera cotée sur 20 points, elle comprendra des 

questions d'ordre technique et logique et des opérations arithmétiques de base ; 

- L'épreuve pratique : (30 points) portera sur la réalisation de tâches liées à l'emploi ; 

- L’épreuve orale est cotée sur 30 points. Elle est destinée à apprécier la motivation, la maturité et la 

culture générale du candidat et à comparer son profil avec les exigences de la fonction ; 

- Pour réussir, les candidats doivent avoir obtenu 60% des points au total, avec un minimum de 50% à 

chaque épreuve ; 

- Une sélection sur CV des candidats retenus pour les épreuves pourra être effectuée préalablement. 

Commission de sélection 

Une commission de sélection est constituée pour l’examen visant au recrutement. 

Sa composition est fixée comme suit : 

- Des représentants du Collège communal 

- La Directrice générale communale 

- L'agent technique 

- Le chef d'équipe de voirie 

L’avis de recrutement sera est inséré sur le site internet de la Commune, une affiche sera placée aux valves de 

l’administration et un avis sera publié via le site du FOREM. 

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

 

12. Recrutement d'un agent administratif APE - Service de la Direction Générale - 

Fixation des conditions - Approbation 

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

Vu le chapitre IV. Recrutement du statut administratif du personnel communal ; 

Vu la complexité croissante des matières à gérer au niveau communal ; 

Vu le surcroît de travail au service de la Direction générale ; 

Considérant qu'il devient urgent de pouvoir disposer de personnel supplémentaire et de procéder 

au recrutement d'un agent administratif titulaire d'un baccalauréat ; 

Attendu qu’il convient de définir les conditions de recrutement conformément au statut administratif ; 

A l’unanimité ; 



DECIDE de procéder au recrutement d’un(e) employé(e) d’administration contractuel (h/f) à durée 

indéterminée, à concurrence d’un temps plein, pour le service de la Direction Générale ; 

ARRETE comme suit le dispositif de recrutement :  

Conditions d'accession à l'emploi 

- 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 

- Etre titulaire au minimum d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court (bachelier-graduat) en 

droit, économie, sciences administratives, gestion publique, sciences politiques ou en secrétariat 

de direction 

- Soit être en possession d’une attestation de réussite des 3 modules de 150 h de formation en sciences 

administratives dispensées par une école d’administration provinciale 

- Soit disposer d’une expérience de 3 ans minimum acquise dans une fonction similaire 

- Réussir un examen comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale 

Missions 

- Instruire, organiser, présenter et suivre divers dossiers spécifiques 

- Participer à l’élaboration du budget et des modifications budgétaires 

- Gestion journalière des dépenses et des recettes 

- Gestion des demandes de subside 

- Gestion des dossiers de marchés publics 

Compétences requises 

- Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de sa Fonction 

- Pouvoir se tenir informé de l’évolution des règlements et des pratiques 

- Maîtrise des outils de bureautique traitement de texte et base de données (Word, Excel...) 

- Travail méthodique et rigoureux 

- Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés 

- Réagir avec calme et maîtrise de soi en présence d’un événement soudain et imprévu 

- Organiser son travail en tenant compte des priorités et des instructions 

Savoir-être 

- Avoir l’esprit de synthèse et d’analyse, de la rigueur et de la méthode 

- Faire preuve de discrétion, de loyauté et de réserve 

- Avoir une bonne capacité de réflexion, de logique et d’anticipation 

- Avoir le sens du service, qualité d’écoute, disponibilité, être accueillant 

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

- Communiquer aisément - s’exprimer avec clarté et efficacité 

- Pouvoir être autonome 

- Polyvalence 

Candidature 

Les candidatures sont adressées au Bourgmestre de Faimes, rue Adolphe Braas, 13 à 4317 Faimes, accompagnée 

des pièces suivantes : 

- Extrait de casier judiciaire 

- Curriculum Vitae 

- Copie du diplôme requis ou attestation 

- Eventuellement passeport APE ou autre aide à l’emploi 

Echelle de traitement : D4, D6 ou B1 en fonction du diplôme 

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

 

13. IMIO - Assemblée générale extraordinaire 

Vu les dispositions du CDLD ;  

Attendu que la Commune est membre de l'Intercommunale IMIO ; 

Attendu que l'assemblée Générale extraordinaire de l'Intercommunale IMIO se tiendra rue Léon Morel, 

1 à 5032 Isnes le 28 septembre 2021 à 17h00 ; 

A l'unanimité, approuve les points à l’ordre du jour de cette Assemblée général extraordinaire portant sur la 

modification des statuts - actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics et à l'exception "in House" ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code des sociétés et 

des associations. 

Extrait de la présente délibération est adressée à l'Intercommunale pour disposition. 

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

 

  



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

Vu les dispositions du CDLD ; 

Considérant que la commune est associée à la l'intercommunale ENODIA ; 

Considérant que l''assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale est convoquée pour 

le jeudi 30 septembre 2021 à 19 heure au siège social d'Enodia ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

Approuve les points à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire, à savoir : 

1) Nomination d’un Réviseur d'entreprise pour les exercices comptables 2020 à 2023 et fixation 

des émoluments ; 

2) Nomination d'u Observateur (DcH) siégeant avec voix consultative au sein du Conseil d'administration ; 

3) Pouvoirs : Donne mandat à Mme Carine HOUGARDY, Directeur général f.f., à M. René Duria, Responsable 

administratif-Instances et à Mlle Sarah Thomsin, Assistante juridique, chacun avec la faculté d’agir seul et le 

pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles relatives aux décisions 

adoptées lors de la présente Assemblée générale, y compris auprès du guichet d’entreprise, du Greffe du 

Tribunal de l’Entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de 

Belgique, du secrétariat social, de l’ONSS, de l’Administration de la TVA, de l’Administration des impôts sur le 

revenu et de toute Administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, 

fournisseurs, débiteurs et créanciers). 

Extrait de la présente délibération est adressée à l'Intercommunale pour disposition. 

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

15. Redevance incendie 2015 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le recours introduit par la Ville de Huy auprès du Conseil d'Etat contre la répartition des frais en 

matière d'incendie ensuite duquel 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 ; 

Considérant qu'à la suite de ce recours, nous avons été informés par le Gouverneur de la Province que la 

redevance due pour notre commune pour 2015 a été revue à 82.265,83 € et non à 84.087,63 € comme annoncé et 

que dès lors il nous serait remboursé une somme de 1.821,80 € ; 

Vu l'intervention de la commune de Hamoir sollicitant que soient pris en compte dans les frais 

admissibles 2014 de son SRI, les arriérés de non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire ; 

Considérant que la redevance telle que modifiée suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n'a pas encore fait 

l'objet d'un arrêté l'entérinant de manière définitive ; 

Que dès lors la Province prévoit d'y intégrer lesdits arriérés et revoir le montant à répartir sur les 

communes concernées ; 

Attendu que la redevance ainsi revue pour notre commune pour 2015 s'élèvera en définitive à 

85.226,39 €, soit une majoration de 1.138,76 € par rapport à l'estimation initiale ; 

A l'unanimité, émet un avis favorable à cette réestimation. 

 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  

 

  

  

Mme Jacques Véronique M Cartuyvels Etienne 

 


