
Séance du Conseil du 25 janvier 2021 
_________________________________________ 

 
Présents : M E. Cartuyvels, Bourgmestre-Président 

MM JM. Delchambre, M-L Colpin, V. Oger Echevins 
Mlle S. Léonard, Présidente du CPAS, Conseillère jusqu'à l'acceptation de sa 
démission 
M F. Thonon, Président du CPAS après installation 
M G. Devallée, Mme C. Van Kerrebroeck, MM M. Etienne, J. Ernoux, Mmes B. 
Fraipont, V. Sbrascini, MM P. Matagne, P. Decelle, H. Hansen (après installation) 
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. Démission de la présidente du CPAS - acceptation 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Loi Organique des CPAS du 8 juillet 1976 telle que modifiée, et notamment son 

article 19 (22) ; 
Vu l’adoption du Pacte de majorité en séance du Conseil communal du 3 décembre 2018 ; 
Revu notre délibération en séance du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil désigne les 

conseillers de l’Action sociale en suite des élections communales ; 
Vu le courrier déposé par Mme Léonard en date du 4 janvier 2021 par lequel elle présente la 

démission de son mandat de Présidente du CPAS ; 
Considérant que Madame Léonard présente également la démission de ses fonctions de 

Conseillère communale et de membre du Conseil de l’Action sociale ; 
A l’unanimité ; 
ACCEPTE la démission de Madame Sophie LEONARD en qualité de Présidente du CPAS. 
REMERCIE Madame Léonard pour le travail effectué. 

--------------- 
 
3. Démission d'une conseillère de l'action sociale - prise d'acte 

Vu la lettre datée du 4 janvier 2021, déposée par Madame Sophie Léonard, par laquelle elle 
présente la démission de son poste de Conseillère de l'Action Sociale ; 

Attendu qu'il y a lieu d'accepter cette démission effectuée dans les formes prévues par la Loi 
organique des CPAS ; 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, notamment l'article 19 ; 
Vu le décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976, notamment 

l'article 14 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les 

articles L-1122-30 et L21122-31 ; 
A l'unanimité, 
Décide d'accepter la démission présentée par Madame Sophie Léonard de ses fonctions de 
Conseillère de l'Action Sociale. La présente décision ne sera effective qu'au moment où son 
successeur aura prêté serment. 
La présente décision sera notifiée à l'intéressée et au CPAS. 

--------------- 
 
4. Désignation d'un Conseiller de l'Action Sociale 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; 
Vu le décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976 ; 



Vu notre délibération de ce jour par laquelle le Conseil accepte la démission de Madame 
Sophie Léonard de ses fonctions de Conseillère de l'Action sociale ; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un(e) Conseiller(ère) de l'Action Sociale ; 
Vu l'acte de présentation d'un Conseiller de l'Action Sociale déposé le 14 janvier 2021 à 

l'administration par Monsieur Cartuyvels, au nom de son groupe EDF, présentant la candidature de 
M. Jean-Marie Rigot ; 

Considérant que cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme, notamment les 
signatures requises et le respect des quotas de conseillers communaux et de parité sexuelle, et de 
fond, notamment les conditions d'éligibilité de l'article 7 et les incompatibilités de l'article 9 de la 
loi organique ; 

Qu'il est en conséquence déclaré recevable ; 
Par 12 voix pour et une abstention de M Ernoux ; 
Approuve l'acte de présentation déposé ; 
En conséquence, 
Monsieur Jean-Marie Rigot, domicilié rue des Fermes, 22 à Viemme, est élu de plein droit en qualité 
de conseiller de l'action sociale. Il entrera en fonction dès sa prestation de serment. 

--------------- 
 
5. Démission d'une conseillère communale - acceptation 

Vu les dispositions de l’article L1122-9 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu le courrier adressé au Conseil par Madame Sophie Léonard, présentant la démission de 

ses fonctions de Conseillère communale ; 
Vu les arguments présentés par Mme Léonard ; 

Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Décide d'’accepter la démission de ses fonctions de Conseillère communale présentée par Madame 
Sophie Léonard. 
Extrait de la présente délibération sera notifiée à l'intéressée pour disposition. 

--------------- 
 
6. Conseiller communal suppléant - désistement - prise d'acte 

Vu la démission de Mme Léonard de ses fonctions de Conseillère Communale ; 
Considérant qu'il appert que la liste EDF ne dispose plus de suppléant ; 
Vu les dispositions du CDLD, notamment l'article 4145-14 §2 ; 
Considérant que la première suppléante de la liste ADF est Madame 

France Collin-Schoenaers ; 
Vu les dispositions de l’article L1122-4 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation qui 

prévoit que tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, 
au mandat qui lui a été conféré ; 
Prend acte du désistement de Madame France Collin-Schoenaers tel que notifié par courrier adressé 
au Conseil communal en date du 10 janvier 2021 ; 
Extrait de la présente délibération sera notifiée à l'intéressée conformément aux dispositions du 
Décret du 18 avril 2013, art. 46. 

--------------- 
 
7. Installation et prestation de serment d'un conseiller communal suppléant 
Monsieur Etienne Cartuyvels, Président, donne lecture du rapport du Collège en date de ce 
25 janvier 2021 duquel il résulte que les pouvoirs de Monsieur Herbert Hansen, conseiller suppléant, 
ont été vérifiés ; 

Considérant qu'à la date de ce jour, Monsieur Herbert Hansen : 

• ne se trouve pas dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou de parenté visés aux 
articles L1125-1 à L1125-4 du CDLD ; 

• continue de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 
§1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans 
et d'inscription au registre de population de la commune ; 

• n'a pas été privée du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L4142 §2 du 
Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs ; 
DÉCLARE : 
Les pouvoirs de Monsieur Herbert Hansen sont validés. 



En conséquence, 
Monsieur Etienne Cartuyvels, Bourgmestre, invite Monsieur Herbert Hansen, dont les pouvoirs ont 
été vérifiés, à prêter entre ses mains le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le 
texte suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 
Après prestation de serment,  
Monsieur Hansen est déclaré installé dans ses fonctions de Conseiller communal. 

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

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment 
l'article 18 § 2 tel que modifié par décret du 4 février 1999 ; 

Attendu que les listes "Equipe de Faimes" (E.D.F.) et "Alternative Démocratique Faimes" 
(A.D.F.) présentées aux élections communales ne possèdent pas de numéro d'ordre commun en 
vertu de l'article 22 bis de la loi électorale communale ; 

Revu notre délibération prise en séance du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil acte les 
déclarations individuelles d'apparentement des membres du Conseil vers une liste possédant un 
numéro d'ordre commun ; 

Vu notre délibération de ce jour par laquelle le Conseil accepte la démission de 
Mme Léonard de ses fonctions de Conseillère communale et installe Monsieur Herbert Hansen en 
qualité de conseiller communal ; 

Considérant que Monsieur Hansen s'est déclaré rattachée au parti suivant : ECOLO,  
Prend acte de la nouvelle composition politique du Conseil communal : 
- MR : 7 conseillers 
- PS : 2 conseillers 
- ECOLO : 1 conseiller 
- Indépendant : 3 dont 2 apparentés MR 
A savoir :  
- MR : MM et Mmes Etienne Cartuyvels, Jean-Marc Delchambre, Maxime Etienne, Gilles Devallée,  

Bénédicte Fraipont, Viviane Sbrascini, Pierre Matagne 
- PS : M et Mme Marie-Léonie Colpin, Jason Ernoux 
- ECOLO : M Herbert Hansen 
- Indépendants : Patrice Decelle - Indépendants apparentés MR : Virginie Oger, 

Caroline Van Kerrebroeck, 
Extrait de la présente sera transmise, pour disposition, à toutes les intercommunales dont la 
Commune est membre ainsi qu'à l'autorité régionale. 

--------------- 
 
8. Avenant au pacte de majorité - adoption 

Vu l’article L1123-2 du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif 
au pacte de majorité ; 

Vu la démission de Madame Sophie LEONARD de sa fonction de Présidente du CPAS 
déposée le 4 janvier 2021 et acceptée en séance de ce jour par le Conseil communal ; 

Vu l’avenant au pacte de majorité signé par le groupe « EDF », déposé entre les mains de 
Mme la Directrice générale en date du 14 janvier 2021 ; 

Considérant que cet avenant au pacte est recevable, car : 
- il mentionne les groupes politiques qui y sont parties ; 
- il contient l'indication du Bourgmestre, des échevins et du président du CPAS pressenti ; 
- il est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque 
groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège ; 
En séance publique, à haute voix et selon l’ordre du tableau de préséance actuellement établi ; 
Par 11 voix pour et deux voix contre (MM Decelle et Hansen) ; 
ADOPTE l’avenant n°1 au pacte de majorité du 03 décembre 2018.  
Le Collège Communal se compose dès lors comme suit : 
Bourgmestre : Etienne CARTUYVELS 
Echevins : 1. Jean-Marc DELCHAMBRE ; 2. COLPIN Marie-Léonie ; 3. OGER Virginie 
Président du CPAS : François THONON 

--------------- 
 
9. Président du CPAS - prestation de serment 

Vu les dispositions du CDLD et de la loi organique des CPAS ; 



Vu l’avenant n°1 au pacte de majorité adopté en séance du Conseil communal de ce 
jour désignant Monsieur François Thonon en qualité de président du CPAS ; 

Vu l’article L1126-1 du CDLD relative au serment des membres du collège communal ; 
Monsieur le Président invite M. Thonon à prêter entre ses mains le serment constitutionnel ;  
Monsieur Thonon prête le serment suivant entre les mains de Monsieur le Bourgmestre : « Je jure 
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 
Le Président du CPAS est dès lors déclaré installé dans sa fonction de membre du 
Collège communal. 

--------------- 
 
10. Désignation des représentants de la Commune aux assemblées des sociétés dont la 
Commune est membre 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Considérant que notre Commune est membre de l'Agence Locale pour l'Emploi ; 
Vu les statuts de l'ASBL ; 
Considérant qu'à la suite de la démission de Mme Sophie Léonard, il convient de procéder à 

son remplacement au sein de l'Assemblée générale de l'ALEm ; 
Désigne M. François Thonon en qualité de représentant de la Commune à l'AG de l'Agence Locale 
en remplacement de Mme Sophie Léonard. 
Extrait de la présente délibération est transmise à l'Agence Locale pour l'Emploi pour disposition. 

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

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps 
libre et au soutien de l’accueil extrascolaire, notamment les article 5 et 6 ; 

Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les 
modalités d’application de ce décret ; 

Revu notre délibération par laquelle le Conseil désigne les représentants de la Commune 
auprès de la Commission Communale de l'Accueil ; 

Considérant que Mme Sophie Léonard avait été désignée en qualité de membre effectif 
représentant le Conseil communal à la C.C.A. ; 

Attendu que Mme Léonard a démissionné ; 
Qu'il convient de procéder à son remplacement au sein de la Commission Communale de 

l’Accueil ; 
Désigne Monsieur Jean-Marc Delchambre en qualité de membre effectif de la C.C.A. désigné par le 
Conseil communal. 
Extrait de la présente délibération est transmise à la C.C.A. pour disposition. 

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

Vu l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’il convient de désigner les délégués de la commune au sein des diverses 

sociétés et associations dont la commune est membre ; 
Revu notre délibération par laquelle le Conseil désigne les représentants de la Commune 

auprès de l'AIS'baye ; 
Considérant que Mme Sophie Léonard avait été désignée en qualité de membre du Conseil 

d'administration et de l'Assemblée générale de l'AIS'baye ; 
Attendu que Mme Léonard a démissionné ; 
Qu'il convient de procéder à son remplacement ; 

A l'unanimité, 
Désigne Monsieur François Thonon en qualité de membre du Conseil d'administration et de 
l'assemblée générale en remplacement de Mademoiselle Sophie Léonard. 
Extrait de la présente délibération est transmise à l'AIS'baye pour disposition. 

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

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que la Commune est affiliée au Home Waremmien ; 
Revu notre délibération en séance du 20 mai 2019 par laquelle le Conseil désigne 

Mme Sophie Léonard aux fins de représenter la Commune à l'Assemblée Générale du 
Home Waremmien ; 

Vu notre délibération de ce jour par laquelle le Conseil accepte la démission de Mme Léonard; 
Après en avoir délibéré, 



Désigne Monsieur François Thonon en qualité de représentant de la Commune à l'Assemblée 
générale du Home Waremmien. 
Extrait de la présente délibération sera transmise au Home Waremmien pour disposition. 

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

Considérant l’affiliation de la Commune à la Société Coopérative Intercommunale Pure SPI ; 
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 ; 
Considérant que les délégués des communes associées à l’assemblée générale des 

Intercommunales sont désignés par le Conseil Communal ; 
Revu notre délibération en séance du 29 avril 2019 par laquelle le Conseil désigne 

Mme Sophie Léonard aux fins de représenter la Commune à l'Assemblée de la SPI ; 
Vu notre délibération de ce jour par laquelle le Conseil accepte la démission de Mme Léonard; 

Après en avoir délibéré, 
Désigne Monsieur François Thonon en qualité de représentant de la Commune à l'Assemblée 
générale de l'Intercommunale SPI. 
Extrait de la présente délibération sera transmise à la SPI pour disposition. 

--------------- 
 
11. Communications administratives 
Monsieur le Bourgmestre informe le Conseil de l'entrée en fonction d'un nouvel Eco-passeur : 
Monsieur Benoît GIOT, engagé pour les Communes de Faimes, Berloz et Geer à raison d'un-tiers 
temps par Commune ; 
 
Monsieur le Bourgmestre fait savoir que l'école Communale a lancé un projet visant à permettre à 
tous de pouvoir acquérir des paniers de "légumes retrouvés bios" accompagnés de recettes. Ces 
paniers seront vendus au prix de 12 €. 
 
Mademoiselle Oger annonce qu'une page Facebook communale a été ouverte fin décembre. Cette 
page vise la disposition d'une voie de communication supplémentaire, en relais du site internet de la 
Commune, et offrant une diffusion plus large des informations communales. Il ne permet pas la 
gestion des diverses demandes qui se font toujours via le site internet officiel. 
 
Monsieur Delchambre informe le Conseil d'une rencontre avec RESA portant sur le remplacement 
progressif de l'éclairage public de Faimes par des ampoules LED. La première phase de ce projet 
sera réalisée en 2021. 
 
Monsieur Delchambre fait également savoir que le marché public lancé en vue de la réalisation des 
entretiens routiers a été attribué à l'entreprise LUCAS d'Oreye. 
 
Madame Colpin fait savoir que les enfants du Conseil communal des enfants se sont rendus au 
Home de Les Waleffes pour souhaiter les bons vœux, et ont adressé une carte de vœux aux 
personnes isolées de la Commune. Ils ont également rencontré des "passeurs de mémoire" de la 
Commune. Elle indique que l'école participera exceptionnellement à l'opération Arc en Ciel et fait 
encore savoir que la plaine de jeux sera organisée au Cortil du 5 juillet au 21 août 2021 avec un 
nombre d'enfants limités à 43, comme l'année dernière, dans le respect des dispositions COVID. Un 
appel à candidature pour les moniteurs de la plaine a été lancé sur le site internet, ainsi que pour les 
jeunes souhaitant participer à l'opération "Eté solidaire". 
 
Monsieur Cartuyvels annonce que des modules de sport de rue ont été installés sur la place 
d'Aineffe. Ceux-ci rencontrent déjà un grand succès. 
 
Monsieur le Président présente ensuite au Conseil les statistiques des opérations policières diverses 
réalisées sur le territoire communal (roulage, vols...). 

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



12. Problématique de l'aéroport de Bierset - autorisation d'ester en justice 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier l’article L1122-30 et 
l’article L1242-1 ; 

Considérant l’extension actuelle et future de l’aéroport de Liège-Bierset, à proximité de 
notre Commune ; 

Vu les divers projets de construction et d’exploitation sur le site de l’aéroport ;  
Considérant que le dossier a été constitué sans que ne soit réalisé d'étude d'incidence sur 

l'environnement et sans concertation avec les communes avoisinantes ; 
Considérant que la Commune est impactée par les retombées de ces projets, à savoir : 

- augmentation du trafic aérien de jour et de nuit avec perturbation de la quiétude des habitants par le 
nombre croissant d'avions survolant la Commune à basse altitude ; 

- l’augmentation du trafic de poids lourds générant des nuisances aux habitants de la Commune ; 
- la dégradation des voiries communales ; 
- la pollution de l’air et de la nappe phréatique ; 

Considérant que les permis délivrés par la Commune de Grâce-Hollogne, notamment à 
la société Cainiao, l’ont été sans tenir compte de l’étude d’incidence globale qui aurait dû avoir lieu ; 
Considérant que les permis autorisant la construction et l’exploitation de halls de traitement de fret 
aérien, ainsi que la construction d’un immeuble de bureaux, d’un parking et d’autres aménagements 
liés, ont été accordés indépendamment les uns des autres et qu’ainsi le dossier global a été morcelé;  

Considérant qu’en l’espèce aucune réflexion quelconque n’a été menée qui permettrait 
de constater que les Fonctionnaires délégué et technique auraient connu et analysé la globalité 
du projet lié aux activités et constructions autorisées, et donc tous les éléments nécessaires à la mise 
en œuvre de ce projet global ; 

Considérant que la construction et l’exploitation de ces immeubles ont été autorisées sans que 
l’autorité compétente n’ait connu et maîtrisé, avant la prise de décision, l’ensemble de la réalité du 
projet dans lequel elles s’inscrivent ;  

Considérant qu’il résulte clairement de ce qui précède qu’en l’absence d’étude globale 
préalable, le processus de prise de décision n’a pas été respecté ; 

Considérant que cette situation est de nature à nuire aux intérêts de la Commune tels 
que définis précédemment ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
A l’unanimité, 
DECIDE : 
D’autoriser le Collège communal à se joindre en intervention volontaire à l’action en justice initiée par 
les citoyens et soutenus par les Communes de Donceel et Awans dans le cadre du dossier 
d’extension de l’aéroport de Liège-Bierset et plus particulièrement l’arrivée de la Société CAINIAO 
Belgium Property pour le compte de la société ALIBABA ; 
De partager avec ces communes les frais de l’avocat désigné par la Commune de Donceel dans le 
cadre de cette action. 

--------------- 
 
13. Budget du CPAS pour l'exercice 2021 - prorogation 

Vu les dispositions du CDLD ; 
Vu la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976 telle que modifiée et notamment 

l'article 112 bis ; 
Considérant que le budget du Centre, tel qu'approuvé par le Conseil de l'Action sociale 

le 7 décembre 2020, a été déposé en date du 21 décembre 2020 ; 
Considérant que l'instruction administrative de ce dossier ne peut être terminée dans le délai 

prévu à l'article 112 bis de la loi organique des CPAS ; 
A l'unanimité, 
Décide de proroger de 20 jours le délai imparti pour l'approbation du budget de l'exercice 2021 du 
Centre Public d'Action Sociale, soit jusqu'au 19 février 2021. 
Extrait de la présente délibération est notifiée pour exécution au CPAS et à Madame la 
Directrice financière. 

--------------- 
 
14. Désignation de deux nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux  

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 



Vu les arrêtés royaux du 21 décembre 2013 pris en exécution de la loi du 24 juin 2013, et 
plus particulièrement l’article 1er § § 2 et 4 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions 
de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la 
manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives ; 

Vu la partie VIII du Livre I du Code de l’Environnement, intitulé « Recherche, 
constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière 
d’environnement, et plus particulièrement son article D.168 ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et plus particulièrement son 
article 66 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 14 décembre 2015 adoptant le règlement général de police ; 
Vu sa délibération du 12 octobre 2016, concluant un protocole d’accord avec le Procureur du 

Roi de Liège en matière de sanctions ; 
Vu la convention relative aux sanctions administratives communales conclue avec la Province 

de Liège ; 
Vu ses délibérations par lesquelles le Conseil désigne en les fonctionnaires 

sanctionnateurs provinciaux ; 
Vu le courrier nous adressé par le Conseil provincial en date du 19 novembre 2020, nous 

indiquant que Mmes Buscheman, Crahay et Tilquin, fonctionnaires sanctionnatrices ont été appelées 
à d'autres fonctions ; 

Considérant que le Conseil provincial a par résolution prise en séance du 30 octobre 2020, 
décidé de proposer Monsieur Colin BERTRAND et Madame Jennypher VERVIER en qualité de 
fonctionnaire sanctionnateurs aux Communes partenaires ; 

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013, notamment en ce qui concerne la nécessité d'obtenir 
l'avis du Procureur du roi préalablement à la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal; 

Attendu que Monsieur le Procureur du Roi FF, a, en date du 4 novembre 2020, émis un avis 
favorable sur les désignations en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs de Monsieur Bertrand et 
Madame Vervier ; 

Considérant qu'il convient de désigner les fonctionnaires sanctionnateurs dans le cadre de la 
convention liant notre Commune et le Conseil Provincial pour l'application des sanctions 
administratives sur le territoire de notre Commune ; 
A l’unanimité, 
DESIGNE en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs : 

- Monsieur Colin BERTRAND ; 
- Madame Jennypher VERVIER. 

Extrait de la présente délibération est adressée au Collège Provincial pour suite voulue. 
--------------- 

 
15. Terres-de-Meuse - Approbation des statuts modifiés de l'ASBL Maison du Tourisme "Meuse 
Condroz Hesbaye" - Désignation d'un représentant  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Déclaration de Politique régionale du Gouvernement wallon ; 
Attendu que la Conférence des Elus Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL vise à défendre et 

promouvoir l'arrondissement et ses communes en mettant en œuvre des politiques transversales 
visant à favoriser la cohérence et la cohésion du territoire ; 

Vu la création d’une seule Maison du Tourisme regroupant 27 communes conformément à 
la décision du conseil d’administration de la conférence des élus du 27/4/2016 ; 

Vu la décision prise par le Conseil, d’adhérer à l’ASBL pré-décrite ; 
Considérant que les organes étaient initialement composés d’un membre effectif et un 

suppléant au conseil d’administration par commune et de deux représentants par la Commune à 
l’assemblée générale ; 

Attendu que l'ASBL a rencontré des difficultés pour réunir en quorum suffisant les organes 
de gestion vu le nombre de participants, ce qui met en péril l’organisation de l’ASBL ; 

Vu la réflexion menée sur la modification de statuts et des organes de gestion visant à réduire 
de moitié l’assemblée générale, la composition du conseil d’administration fixée à 5 représentants 
des communes et la création d’un bureau exécutif composé de deux administrateurs ; 

Considérant que cette réforme est de nature à favoriser l’outil et en faciliter la gestion ; 
Considérant que cette réforme a été examiné par la Conférence des élus ; 



Vu la décision du conseil d’administration de la conférence des élus du 27/11/2019 marquant 
son accord sur la proposition de réduction des organes de gestion et avalisant le projet de 
statut modifié ; 

Vu la décision du Conseil d’Administration de l’Asbl du 31/08/2020 sollicitée par voie 
électronique, qui avalise les statuts tels que modifiés et la nouvelle composition des organes 
de gestion ; 

Vu le courrier nous adressé par l'ASBL Maison du Tourisme Meuse-Condroz-Hesbaye "Terres 
de Meuse" daté du 1er décembre dernier sollicitant l'approbation de la modification des statuts, la 
réforme de la structure et la désignation des représentants ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver les statuts modifiés de l’Asbl de la Maison du Tourisme “Meuse Condroz 
Hesbaye”, tel que repris en annexe. 
Article 2 : De nommer le représentant suivant au sein de l’assemblée générale de l’ASBL, en 
respectant le pacte culturel, les accords dégagés au sein de la conférence des élus et la clé d’Hondt, 
à savoir Mlle Virginie OGER, Echevine. 
Article 3 : De charger I’ASBL des communications officielles. 

 
 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 

Mme Jacques Véronique M Cartuyvels Etienne 

 


