
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU   24 OCTOBRE 2017 A 20 HEURES 00'

Présents: M. LESPAGNARD, Bourgmestre-Président,

Mme et MM. MERCENIER, LEJEUNE, ANCION, LINOTTE et VANDERHEIJDEN, 

Échevins,

Mmes et MM. POTENZA, LEGROS-COLLARD, DE JONGHE-GALLER, 

LECLERCQ, LO BUE,RIBAUCOURT, GUERIN, SOYEUR, CAPPA, DUMONT, 

LIMET, BIANCHI, CAN, FONTANINI, ROMERO-MUNOZ, PEZZETTI , CARABIN ,

KOERFERet JEUKENS, Membres,

Mme WENGLER, Présidente du C.A.S,

M. DELCOMMUNE, Directeur général.

Madame Ribeaucourt est démissionnaire.

Mesdames Fontanini et Koerfer sont excusées.

Monsieur Pezzetti entre en séance lors de l'examen du 4ème objet.

ORDRE DU JOUR :

SÉANCE PUBLIQUE :

1 CONSEIL COMMUNAL : DÉMISSION ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU MEMBRE.
2 CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION DU GROUPE POLITIQUE IC : 

MODIFICATION
3 CONSEIL COMMUNAL - TABLEAU DE PRÉSÉANCE : MODIFICATION
4 SECOND CAHIER DE MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES DES SERVICES GÉNÉRAUX -

EXERCICE 2017 : ARRÊT.
5 RÈGLEMENT TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

MÉNAGERS : EXERCICE 2018.
6 RÈGLEMENT TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

ASSIMILÉS À DES DÉCHETS MÉNAGERS DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE : 
EXERCICE 2018.

7 RÈGLEMENT TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 
ASSIMILÉS À DES DÉCHETS MÉNAGERS DES SECONDES RÉSIDENCES, DES 
ÉTABLISSEMENTS OU ASSOCIATIONS NON LIÉS AUX SERVICES D'UTILITÉ 
PUBLIQUE : EXERCICE 2018.

8 RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA DÉLIVRANCE DE SACS POUBELLES POUR LES 
IMMEUBLES INACCESSIBLES AVEC LE CAMION POUR LA COLLECTE DES 
CONTENEURS À PUCE DES DÉCHETS MÉNAGERS : EXERCICE 2018.

9 SUBVENTION AUX MÉNAGES POUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES : EXERCICE 2018.
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10 RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA DÉLIVRANCE DE SACS POUBELLES DESTINÉS 
À L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS GÉNÉRÉS LORS DES MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL : EXERCICE 2018.

11 DÉCHETS MÉNAGERS : APPROBATION DE L'ATTESTATION COÛT VÉRITÉ 
BUDGET 2018

12 SURVEILLANCE DES SITES COMMUNAUX : CHOIX DU MODE DE PASSATION, 
FIXATION DU DEVIS ESTIMATIF ET ARRÊT DES CONDITIONS DU MARCHÉ.

13 ADOPTION D'UN RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA 
CIRCULATION ROUTIÈRE : RUE DE FLÉRON

14 ADOPTION D'UN RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA 
CIRCULATION ROUTIÈRE : RUE CHANTRAINE

15 ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PÉRIODES À CHARGE DU 
POUVOIR ORGANISATEUR (SEPTEMBRE 2017)

16 ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PÉRIODES À CHARGE DU 
POUVOIR ORGANISATEUR (OCTOBRE 2017 À JUIN 2018)

17 ORGANISATION DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 : CAPITAL PÉRIODES 
(SEPTEMBRE 2017)

18 ORGANISATION DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 : CAPITAL PÉRIODES 
(OCTOBRE 2017 À JUIN 2018)

19 ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE D'UNE PÉRIODE EN
MORALE À PARTIR DU 01/10/2017

20 ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE DE DEUX 
PÉRIODES EN RELIGION PROTESTANTE À PARTIR DU 01/10/2017

21 ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE D'UNE PÉRIODE EN
RELIGION ISLAMIQUE À PARTIR DU 01/10/2017

22 ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE D'UNE PÉRIODE EN
RELIGION CATHOLIQUE À PARTIR DU 01/10/2017

23 ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE DE DEUX 
PÉRIODES EN ÉDUCATION À LA PHILOSOPHIE ET À LA CITOYENNETÉ À PARTIR 
DU 01/10/2017

24 BENJAMIN SECOURISTE : CONVENTION AVEC LA CROIX-ROUGE JEUNESSE
25 VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE D'UN IMMEUBLE .
26 DÉMISSION D'UNE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE : ACCEPTATION
27 CPAS - REMPLACEMENT D'UNE MEMBRE DÉMISSIONNAIRE : ÉLECTION DE 

PLEIN DROIT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE PRÉSENTÉ PAR 
UN GROUPE POLITIQUE.

28 DÉMISSION D'UNE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE : ACCEPTATION.
29 CPAS - REMPLACEMENT D'UNE MEMBRE DÉMISSIONNAIRE : ÉLECTION DE 

PLEIN DROIT D'UNE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE PRÉSENTÉE 
PAR UN GROUPE POLITIQUE.

30 CONSEIL COMMUNAL - COMMUNICATIONS

POINTS INSCRITS EN URGENCE :

1 QUESTION ORALE D'ACTUALITÉ (ART. 73 R.O.I.)

PROCÈS-VERBAL :

SÉANCE PUBLIQUE :

1  er   OBJET - 2.075.16 - CONSEIL COMMUNAL : DÉMISSION ET INSTALLATION D'UN 

NOUVEAU MEMBRE.

Le Conseil,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L4145-14;

Vu l'arrêté du Collège Provincial en date du 08/11/2012, validant les élections communales du 

14/10/2012;

Considérant la lettre du 6 octobre 2017, dans laquelle Madame Caroline RIBAUCOURT, conseillère 

communale de la liste n° 9, déclare démissionner de son mandat et dont le Président donne lecture;

ACCEPTE, à l'unanimité,

la démission de Madame Caroline RIBAUCOURT de son mandat de conseillère communale.

Considérant qu'en application de l'article L1125-1, 9°, Mme Laurence GERADIN, suppléante 

deuxième en rang de la liste 9, est en état d'incompatibilité en raison de fonctions exercées dans 

l'ordre judiciaire;

Considérant la lettre datée du 18 octobre 2017 par laquelle Monsieur Jacques PUCHALA , suppléant 

troisème en rang de la liste n° 9, marque son accord pour le remplacement de Madame Caroline 

RIBAUCOURT en tant que Conseiller communal;

Considérant que le conseiller communal suppléant troisième en rang de la liste n° 9, selon le procès-

verbal des élections validées,Monsieur Jacques PUCHALA, a été convoqué à la présente séance;

Vu la délibération du collège communal du 19/10/2017 qui certifie que les pouvoirs de Monsieur 

Jacques PUCHALA élu Conseiller communal suppléant de la liste n° 9 ont a nouveau été vérifiés et 

qu'il :

- continue à la date de ce jour de réunir les conditions d'éligibilité prévues à l'article L4125-1 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

- n'est pas privé, à la date de ce jour, du droit d'éligibilité par condamnation, ni exclu de l'électorat par 

application de l'article 6 du Code électoral, ni frappée de la suspension, pour un terme non écoulé, des

droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral;

- n'a pas été condamné, même avec sursis, au cours des douze dernières années, du chef de l'une des 

infractions prévues aux articles 240, 241, 243, 245 à 248 du Code pénal et commises dans l'exercice 

de fonctions communales;

et qui certifie en outre que l'élu précité répond aux conditions requises par les articles L1125-1, 

L1125-3, L1125-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs ;

VALIDE

les pouvoirs de Monsieur Jacques PUCHALA

Monsieur le Président invite alors l'élu dont les pouvoirs ont été validés à prêter entre ses mains et en 

séance publique le serment prévu par l'article L1126-1 du CDLD :"Je jure fidélité au Roi, obéissance 

à la Constitution et aux lois du Peuple Belge".

Monsieur Jacques PUCHALA prête serment.

Le précité est alors déclaré installé dans ses fonctions.
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2  ème   OBJET - 2.075.1.074.13 - CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION DU GROUPE 

POLITIQUE IC : MODIFICATION

Le Conseil,

Vu l'Article L1123-1 § 1 du CDLD, lequel stipule que « Le ou les Conseillers élus sur une même liste 

lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste »;

Vu les Articles L1122-34 (commissions communales), L1123-1 § 2 (pacte de majorité) et L1123-14 

(motion de méfiance), lesquels font état de la notion de groupes politiques;

Vu le procès-verbal des élections communales du 14/10/2012, lesquelles ont été validées par le 

Collège provincial en date du 08/11/2012;

Vu la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 prenant acte de la formation des groupes 

politiques;

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour validant les pouvoirs de Monsieur Jacques 

PUCHALA et l'installant dans ses fonctions de Conseiller communal;

Considérant qu'il y a lieu d'acter la modification de la composition du Groupe "IC";

PREND ACTE

De la modification de la composition du Groupe "IC" dans lequel Monsieur Jacques PUCHALA 

occupe le 12ème rang.

 

3  ème   OBJET - 2.075.1.074.13 - CONSEIL COMMUNAL - TABLEAU DE PRÉSÉANCE : 

MODIFICATION

Le Conseil,

Vu la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 relative au tableau de préséance des membres 

du Conseil communal;

Considérant que, conformément à l'Article L1122-18 du CDLD, le tableau de préséance a été réglé 

par le règlement d'ordre intérieur, adopté par le Conseil communal le 27/02/2007, tel que modifié les 

28/09/2010, 21/12/2010 et 17/12/2013;

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour validant les pouvoirs de Monsieur Jacques 

PUCHALA et l'installant dans ses fonctions de conseiller communal;

Considérant qu'il y a lieu de modifier le tableau de préséance des membres du conseil communal ci-

dessous;

ARRÊTE, à l'unanimité,

LE TABLEAU DE PRÉSÉANCE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL TEL QUE

MODIFIÉ
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Noms et 

Prénoms des 

Membres du 

Conseil

Date de la 1ère 

entrée en 

fonction

En cas de parité 

d'ancienneté : 

suffrages 

obtenus aux 

élections du 

14/10/2012

Rang dans la 

liste

Date de 

naissance

Ordre de 

préséance

LESPAGNARD

Roger
03/01/1983 1.477 1 24/10/1946 1

LEJEUNE Josée 01/01/1989 984 2 24/04/1959 2
VANDERHEIJ

DEN Pierre
01/01/1989 640 3 03/08/1960 3

LINOTTE 

Stéphane
01/01/2001 710 25 24/02/1965 4

POTENZA Tina 04/12/2006 372 5 26/01/1947 5
ANCION 

Thierry
04/12/2006 928 4 12/01/1966 6

LEGROS-

COLLARD 

Gabriel

03/12/2012 224 6 01/01/1942 7

DE JONGHE-

GALLER Sylvia
03/12/2012 571 7 04/05/1956 8

LECLERCQ 

Milecq
03/12/2012 279 12 19/01/1969 9

LO BUE 

Anthony
03/12/2012 481 24 02/03/1985 10

GUERIN Jean-

Pierre
03/12/2012 196 15 26/04/1956 11

PUCHALA 

Jacques
24/10/2017 166 11 01/05/1964 12

MERCENIER 

Claudy
03/12/2012 171 1 08/06/1957 13

SOYEUR 

Camille
03/12/2012 148 2 06/03/1986 14

CAPPA Marc 02/01/1995 813 2 16/03/1956 15
DUMONT 

Betty
04/12/2006 290 24 14/11/1948 16

LIMET Clément 03/12/2012 428 25 18/04/1949 17
BIANCHI 

Marie-Claire
03/12/2012 156 16 22/02/1956 18

CAN Zafer 03/12/2012 382 6 10/08/1960 19
FONTANINI 

Myriam
03/12/2012 160 12 17/08/1965 20

ROMERO-

MUNOZ 

Victoria

03/12/2012 170 18 18/05/1968 21
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PEZZETTI 

Marc
03/12/2012 298 13 03/02/1971 22

CARABIN 

Lambert
24/11/2015 122 9 23/08/1953 23

KOERFER 

Evelyne
21/02/2017 120 22 17/05/1971 24

JEUKENS 

Alain
26/09/2017 113 10 25/02/1964 25

4  ème   OBJET - 2.073.521.5 - SECOND CAHIER DE MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES DES 

SERVICES GÉNÉRAUX - EXERCICE 2017 : ARRÊT.

Monsieur PEZZETTI entre en séance.

Marc CAPPA, au nom du groupe PS,dépose l'amendement suivant relatif au projet 2017.0017, 

placement de caméras :

"Ajouter au budget extraordinaire de la modification :

l'article 421/73153.2017-accessoires de la voirie- placement de caméras : majoration de 100.000€

l'article 421/96151.2017- emprunts à charge de la commune majoration de 100.000€

(s) M.CAPPA

Motivation: Protection des bâtiments communaux "scolaires" :place aux enfants; Ecole du Fort; 

Vieux Tilleul; Lapierre; Romsée Enseignement; Romsée Bouny; Magnée"

Vote sur l'amendement :

9 voix pour (groupe PS)

14 voix contre (groupes IC et ECOLO)

L'amendement est rejeté.

Le Conseil,

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;

Vu les articles L1122-23, L1122-26 et L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant Règlement Général de la Comptabilité 

Communale (RGCC), en exécution de l'article L1315-1 du CDLD, tel que paru au Moniteur belge du 

22/08/2007, modifié par l'AGW du 11/07/2013 (MB 22/08/2013) ;

Vu le rapport favorable de la Commission instituée en exécution de l'article 12 de ce même Arrêté du 

05/07/2007 ;

Vu le projet de second cahier des modifications budgétaires des services généraux pour l'exercice 
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2017 tel qu'arrêté par le Collège communal en sa séance du 12/10/2017 ;

Vu l'avis remis par la Directrice financière en vertu de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation ;

Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Considérant que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications 

budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi 

qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 

présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et 

expliquant les présentes modifications budgétaires ;

Considérant que le projet de second cahier de modifications budgétaires des services généraux pour 

l'exercice 2017 a été discuté au sein du Comité de Direction ;

Considérant que le projet de second cahier de modifications budgétaires des services généraux pour 

l'exercice 2017 a été examiné par la première commission en date du 20/10/2017 ;

Votant sur l'ensemble du cahier des modifications budgétaires des services généraux, aucun conseiller

ne sollicitant un vote séparé pour certains articles budgétaires ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DÉCIDE, par 14 voix pour (Groupes IC et ECOLO), 0 voix contre et 9 abstentions (Groupe PS);

Art. 1er.

D'approuver, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2017 :

 
Service 

ordinaire

Service 

extraordinaire
Recettes exercice proprement dit 18.861.569,57 8.663.252,66
Dépenses exercice proprement dit 18.636.462,05 5.904.006,30
Boni / Mali exercice proprement 

dit
225.107,52 2.759.246,36

Recettes exercices antérieurs 2.556.239,61  
Dépenses exercices antérieurs 89.304,47 3.117.935,48
Prélèvements en recettes  753.275,89
Prélèvements en dépenses 703.275,89 30.897,33
Recettes globales 21.417.809,18 9.416.528,55
Dépenses globales 19.429.042,41 9.052.839,11
Boni / Mali global 1.988.766,77 363.689,44

Art. 2.

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la 
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Directrice financière.

5  ème   OBJET - 1.713.55 - RÈGLEMENT TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES 

DÉCHETS MÉNAGERS : EXERCICE 2018.

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-30, 

L1324-1,11 et L3321-1 à L3321-12;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le 

décret fiscal du 22 mars 2007 (M.B. 24 avril 2007) favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets en Région wallonne et portant modification au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, 

au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 7 avril 2011 (M.B. 2 mai 2011);

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Considérant la politique de gestion des déchets pratiquée par la Commune;

Considérant que la Commune est membre de la scrl Intradel, association intercommunale de 

traitement des déchets liégeois;

Considérant que le capital de l’intercommunale est détenu intégralement par les personnes morales de 

droit public;

Vu les statuts de l’intercommunale Intradel;

Considérant qu’en vertu de ceux-ci, par son adhésion à l’intercommunale, la Commune s’est 

explicitement dessaisie de manière exclusive en faveur de l’intercommunale de la mission qui lui 

incombe de traiter des déchets ménagers et assimilés;

Considérant dès lors que l’intercommunale est substituée à la Commune dans la gestion et 

l’organisation de cette compétence;

Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en date du 22/10/2013;

Considérant la situation financière de la Commune;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 11/10/2017 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD;
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Vu l'avis favorable n° 2017-31 rendu par la Directrice financière en date du 19/10/2017 et joint en 

annexe;

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par la 1ère commission instituée par

le Conseil communal en application de l’article L1122-34 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation;

Après en avoir délibéré;

Statuant par 14 voix pour (groupe IC et ECOLO),0 voix contre et 9 abstentions (groupe PS);

ARRÊTE 

TITRE 1ER : DÉFINITIONS

Article 1er.

Déchets ménagers : les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages.

Art. 2.

Déchets organiques : les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable

des déchets ménagers.

Art. 3.

Déchets ménagers bruts : déchets ménagers résiduels.

Art. 4.

Déchets ménagers assimilés : les déchets ménagers assimilés sont des déchets similaires aux déchets 

ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des 

établissements scolaires, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et indépendants.

TITRE 2     : PRINCIPE

Art. 5.

Est établie au profit de la Commune pour l'exercice 2018 une taxe communale sur la collecte et sur le 

traitement des déchets issus de l'activité usuelle des ménages.

TITRE 3     : TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Chapitre 1er – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE

Art. 6 – Taxe forfaitaire pour les ménages :

6.1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrits au 

registre de la population et au registre des étrangers au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Elle est établie au nom du chef de ménage. Il y a lieu d’entendre par ménage, soit une personne vivant

seule, soit deux ou plusieurs personnes qui unies ou non par le mariage ou la parenté occupent 

ensemble un même logement.

Elle est établie sur l’enlèvement hebdomadaire des immondices et sur leur traitement limité à l’usage 

exclusif, par contribuable, des conteneurs à puce à l’exception des contribuables dont le logement est 

inaccessible pour le camion de collecte des conteneurs pour lesquels l'enlèvement et le traitement sont

limités à l'usage de maximum trois sacs poubelles rouges Intradel de 60 L par semaine. La taxe 

forfaitaire est calculée par année, la domiciliation au 1er janvier de l’exercice étant seule prise en 

considération.
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6.2. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :

pour un isolé : 76 euros;

pour un ménage constitué de 2 personnes : 109 euros;

pour un ménage constitué de 3 personnes : 126 euros;

pour un ménage constitué de 4 personnes : 139 euros;

pour un ménage constitué de 5 personnes et plus : 148 euros.

6.3. La partie forfaitaire comprend :

l’accès au réseau des bulles à verre et aux recyparcs;

les frais généraux de l’intercommunale Intradel;

la collecte des PMC et des papiers-cartons toutes les 2 semaines;

la mise à disposition des conteneurs conformes et d'un rouleau de vingt sacs PMC ;

la collecte hebdomadaire des déchets ménagers en conteneurs à puce ou sacs conformes

6.3.1. pour les ménages en conteneurs individuels

- chaque ménage aura droit à 48 vidanges de conteneurs dont maximum 12 vidanges du conteneur de 

déchets ménagers bruts.

Pour les ménages de plus d'une personne, lorsque la disposition des lieux empêche l'utilisation de 

conteneurs de plus de 40 L, le nombre cumulé de vidanges est porté à 60. L'appréciation de la 

situation sera réalisée conjointement par la Commune et Intradel et approuvée par le collège 

communal.

- un isolé bénéficiera du traitement de 60 kg de déchets ménagers bruts et de 50 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 2 personnes bénéficiera du traitement de 120 kg de déchets ménagers bruts et de 100 

kg de déchets organiques;

- un ménage de 3 personnes bénéficiera du traitement de 180 kg de déchets ménagers bruts et de 150 

kg de déchets organiques;

- un ménage de 4 personnes bénéficiera du traitement de 240 kg de déchets ménagers bruts et de 200 

kg de déchets organiques;

- un ménage de 5 personnes et plus bénéficiera du traitement de 300 kg de déchets ménagers bruts et 

de 250 kg de déchets organiques;

- un isolé pour lequel l'état de santé nécessite le port de lange adulte bénéficiera du traitement de 400 

kg de déchets ménagers bruts et de 50 kg de déchets organiques;

- un ménage de 2 personnes avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte bénéficiera du traitement de 460 kg de déchets ménagers bruts et de 100 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 2 personnes avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte bénéficiera du traitement de 800 kg de déchets ménagers bruts et de 100 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 3 personnes avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte bénéficiera du traitement de 520 kg de déchets ménagers bruts et de 150 kg de déchets 

organiques;
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- un ménage de 3 personnes avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte bénéficiera du traitement de 860 kg de déchets ménagers bruts et de 150 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 3 personnes avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte bénéficiera du traitement de 1200 kg de déchets ménagers bruts et de 150 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 4 personnes, avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte bénéficiera du traitement de 580 kg de déchets ménagers bruts et de 200 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 4 personnes, avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte bénéficiera du traitement de 920 kg de déchets ménagers bruts et de 200 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 4 personnes, avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte bénéficiera du traitement de 1260 kg de déchets ménagers bruts et de 200 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 4 personnes, avec quatre personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte bénéficiera du traitement de 1600 kg de déchets ménagers bruts et de 200 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de

lange adulte bénéficiera du traitement de 640 kg de déchets ménagers bruts et de 250 kg de déchets 

organiques;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte bénéficiera du traitement de 980 kg de déchets ménagers bruts et de 250 kg de 

déchets organiques;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte bénéficiera du traitement de 1320 kg de déchets ménagers bruts et de 250 kg de 

déchets organiques;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec quatre personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte bénéficiera du traitement de 1660 kg de déchets ménagers bruts et de 250 kg de 

déchets organiques;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec cinq personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte bénéficiera du traitement de 2000 kg de déchets ménagers bruts et de 250 kg de 

déchets organiques;

- Pour les ménages passant d'une gestion communautaire à une gestion individuelle en cours d'année, 

les levées et les kg octroyés pour la nouvelle adresse seront calculés au prorata du nombre de mois 

restant dans l'exercice.

6.3.2. pour les ménages en sacs dérogation

Pour les ménages dont les immeubles sont inaccessibles pour le camion de collecte des conteneurs à 

puce, et pour les personnes dont les capacités physiques empêchent l'utilisation des conteneurs avec 

approbation du collège communal, le paiement de la taxe donnera lieu à l'octroi de sacs poubelles 
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gratuits, à savoir 10 sacs pour les personnes isolées, 20 sacs pour les ménages de deux personnes, 30 

sacs pour les ménages de trois personnes, 40 sacs pour les ménages de quatre personnes et 50 sacs 

pour les ménages de 5 personnes et plus.

Pour les ménages dont les immeubles sont inaccessibles pour le camion de collecte des conteneurs à 

puce, comportant au sein du ménage, une ou plusieurs personnes pour laquelle ou lesquelles l'état de 

santé nécessite le port de langes adultes, le paiement de la taxe donnera lieu à l'octroi de sacs 

poubelles gratuits à savoir 50 sacs poubelles par personne nécessitant le port de langes adultes et 10 

sacs par personnes valides avec un maximum de 5 personnes prises en compte dans le ménage.

6.3.3. pour les ménages en gestion commune

La taxe forfaitaire est due par chaque ménage repris au 1er janvier de l'exercice d'imposition, les Kg 

et les levées de chaque ménage sont mis à disposition de la communauté à savoir :

- le traitement de 60 kg de déchets ménagers bruts par habitant repris, dans l'immeuble, au 1er janvier 

de l'exercice d'imposition.

- le traitement de 400 kg de déchets ménagers bruts par habitant repris, dans l'immeuble, au 1er 

janvier de l'exercice d'imposition et dont l'état de santé nécessite le port de lange adulte

- le traitement de 50 kg de déchets organiques par habitant repris, dans l'immeuble, au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition ;

- 12 levées du conteneur de déchets ménagers bruts par ménage repris, dans l'immeuble, au 1er janvier

de l'exercice d'imposition dans l'immeuble ;

- 36 levées du conteneur de déchets organiques par ménage repris, dans l'immeuble, au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition dans l'immeuble ;

6.3.4. pour les ménages en conteneur collectif enterré

La taxe forfaitaire est due par chaque ménage repris au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Les déchets organiques sont gérés de manière commune et les déchets ménagers bruts sont gérés de 

manière individuelle.

Les Kg et les levées liés aux déchets organiques de chaque ménage sont mis à disposition de la 

communauté à savoir :

- le traitement de 50 kg de déchets organiques par habitant repris, dans l'immeuble, au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition ;

- 36 levées du conteneur de déchets organiques par ménage repris, dans l'immeuble, au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition dans l'immeuble ;

Les déchets ménagers bruts sont gérés individuellement, chaque ménage bénéficie des mêmes 

conditions que les ménages en conteneurs individuels repris au point 3.1.

Lorsque le passage de la gestion commune à la gestion en conteneur collectif enterré est réalisée en 

cours d'année, les kg de déchets ménagers attribués au ménage sont calculés au prorata du nombre de 

mois restants pour l'année civile et de la composition de ménage au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition.

6.4. Pour l'ensemble des catégories de contribuables reprises ci-dessus et lorsque l'état de santé d'une 
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ou plusieurs personnes du ménage nécessite le port de lange adulte, il faut transmettre un certificat 

médical par personne à la Commune dans les six mois à dater du jour de l'envoi de l'avertissement 

extrait de rôle de la taxe forfaitaire afin de pouvoir bénéficier du calcul préférentiel.

Art. 7 - Exonérations

7.1. La taxe n'est pas applicable aux personnes âgées résidant en maison de repos agréées au 1er 

janvier de l'exercice d'imposition. Une attestation de la maison de repos doit être transmise au service 

taxe reprenant la date d'arrivée de la personne dans l'institution pour bénéficier de l'exonération.

7.2. La taxe n'est pas applicable aux militaires de carrière casernés à l'étranger dans le cadre du corps 

d'armée européen sur production d'une attestation délivrée par celui-ci.

Chapitre 2 - TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE.

Art. 8 –Principes

La taxe proportionnelle est due par toute personne qui utilise le service de collecte des déchets 

ménagers par conteneurs à puce ou conteneur enterré ou par le gestionnaire de l'immeuble à 

logements multiples pour lequel la gestion des déchets est communautarisée.

La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie :

8.1. pour les ménages en conteneurs individuels

8.1.1. selon le poids des déchets ménagers mis à la collecte :

8.1.1.1. Pour les ménages domiciliés au 01/01/2018 soumis à la taxe forfaitaire, pour l'ensemble des 

kg dépassant les kg repris dans la taxe forfaitaire repris au point 6.3.1. du présent règlement taxe ;

8.1.1.2. Pour les ménages non domiciliés sur le territoire de Fléron au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, pour tout kilo de déchets ménagers bruts et pour tout kilo de déchets organiques;

8.1.2. selon la fréquence des vidanges

8.1.2.1. Pour les ménages domiciliés au 01/01/2018 soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 12 levées 

de déchets ménagers bruts et au-delà de 36 levées de déchets organiques,

8.1.2.2. Pour les ménages domiciliés au 01/01/2018 soumis à la taxe forfaitaire, lorsque la disposition 

des lieux empêche l'utilisation de conteneurs de plus de 40 L au-delà de 60 levées cumulées pour les 

déchets ménagers bruts et les déchets organiques,

8.1.2.3. Pour les ménages non domiciliés sur le territoire de Fléron au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, dès la première levée;

8.2. pour les ménages en sacs dérogation

Le montant de cette taxe proportionnelle est intégré dans le prix de vente des sacs payants de couleur 

rouge d’une contenance de soixante litres portant les mentions « INTRADEL» lorsque ceux-ci sont 

d’application à savoir pour tout ménage tel que repris dans le règlement redevance sur la délivrance 

de sacs poubelles destinés à l’enlèvement des immondices et des résidus ménagers adopté ce jour pour

les immeubles inaccessibles pour le camion de collecte des conteneurs.

8.3. pour les ménages en gestion commune
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8.3.1. selon le poids des déchets ménagers mis à la collecte :

Pour l'ensemble des kg dépassant les kg octroyés à la communauté dans le cadre de la taxe forfaitaire 

des ménages présents dans l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition repris au point 6.3.3. du 

présent règlement taxe ;

8.3.2. selon la fréquence des vidanges

Pour l'ensemble des levées dépassant les levées octroyées dans le cadre de la taxe forfaitaire des 

ménages présents dans l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition repris au point 6.3.3. du 

présent règlement taxe ;

8.4. pour les ménages en conteneur collectif enterré

8.4.1. selon le poids des déchets ménagers mis à la collecte :

8.4.1.1. Pour l'ensemble des kg de déchets organiques dépassant les kg octroyés à la communauté dans

le cadre de la taxe forfaitaire des ménages présents dans l'immeuble au 1er janvier de l'année 

d'imposition repris au point 6.3.4. du présent règlement taxe;

8.4.1.2. Pour les ménages domiciliés au 1er janvier de l'exercice d'imposition soumis à la taxe 

forfaitaire, pour l'ensemble des kg de déchets ménagers bruts dépassant les kg repris dans la taxe 

forfaitaire repris au point 6.3.4. du présent règlement taxe;

8.4.1.3. Pour les ménages non domiciliés sur le territoire de Fléron au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, pour tout kilo de déchets ménagers bruts.

8.4.2. selon la fréquence des vidanges

8.4.2.1. Pour l'ensemble des levées du conteneur de déchets organiques dépassant les levées octroyées

à la communauté dans le cadre de la taxe forfaitaire des ménages présents dans l'immeuble au 1er 

janvier de l'année d'imposition repris au point 6.3.4. du présent règlement taxe;

8.4.2.2. Pour les ménages domiciliés au 01/01/2018 soumis à la taxe forfaitaire , au-delà de 12 levées 

de déchets ménagers bruts:

8.4.2.3. Pour les ménages non domiciliés sur le territoire de Fléron au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, dès la première levée du conteneur de déchets ménagers bruts;

Art. 9 – Montant de la taxe proportionnelle

9.1. La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du conteneur est de 1 euro par levée 

supplémentaire

9.1.1. Pour les ménages en conteneurs individuels

- au-delà de 12 levées pour le conteneur de déchets ménagers bruts pour les ménages soumis à la taxe 

forfaitaire;

- au-delà de 36 levées pour le conteneur de déchets organiques pour les ménages soumis à la taxe 

forfaitaire;

- à partir de la première levée pour chaque conteneur pour les ménages non soumis à la taxe 

forfaitaire.
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9.1.2. pour les ménages en gestion commune

- au-delà des levées calculées sur le nombre de ménage domiciliés au 1er janvier de l'année 

d'imposition pour les deux conteneurs ;

9.1.3.pour les ménages en conteneur collectif enterré

- il n'y a pas de levées supplémentaires pour le conteneur enterré de déchets ménagers bruts,

- au-delà des levées calculées sur le nombre de ménage domiciliés au 1er janvier de l'année 

d'imposition, pour les conteneurs de déchets organiques.

9.2. La taxe proportionnelle liée au poids des déchets ménagers bruts est de 0,25 euro par kg pour :

9.2.1. pour les ménages en conteneurs individuels

- un isolé, soumis à la taxe forfaitaire, entre 60 kg et 100 kg de déchets ménagers bruts;

- un isolé, non soumis à la taxe forfaitaire, de 0 à 100 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 2 personnes, soumis à la taxe forfaitaire, entre 120 kg et 200 kg de déchets ménagers 

bruts;

- un ménage de 2 personnes, non soumis à la taxe forfaitaire, de 0 à 200 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 3 personnes, soumis à la taxe forfaitaire, entre 180 kg et 300 kg de déchets ménagers 

bruts;

- un ménage de 3 personnes, non soumis à la taxe forfaitaire, de 0 à 300 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, soumis à la taxe forfaitaire, de 240 kg à 400 kg de déchets ménagers 

bruts;

- un ménage de 4 personnes, non soumis à la taxe forfaitaire, de 0 kg à 400 kg de déchets ménagers 

bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, soumis à la taxe forfaitaire, de 300 kg à 500 kg de déchets 

ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, non soumis à la taxe forfaitaire, de 0 kg à 500 kg de déchets 

ménagers bruts;

- un isolé pour lequel l'état de santé nécessite le port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, entre

400 kg et 440 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 2 personnes avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 460 kg à 540 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 2 personnes avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 800 kg à 880 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 3 personnes avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 520 kg à 640 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 3 personnes avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 860 kg à 980 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 3 personnes avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 1200 kg à 1320 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 580 kg à 740 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 
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lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 920 kg à 1080 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 1260 kg à 1420 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec quatre personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 1600 kg à 1760 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 640 kg à 840 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 980 kg à 1180 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 1320 kg à 1520 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec quatre personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 1660 kg à 1860 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec cinq personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, de 2000 kg à 2200 kg de déchets ménagers bruts.

9.2.2. pour les ménages en gestion commune

Au-delà des kg de déchets ménagers bruts octroyés dans le cadre de la taxe forfaitaire due par chaque 

ménage repris au 1er janvier de l'exercice d'imposition et mis à disposition de la communauté, chaque 

personne domiciliée dans l'immeuble au 1er janvier de l'exercice d'imposition bénéficie de 40 kg à 

0,25 euros

9.2.3. pour les ménages en conteneur collectif enterré

La répartition est identique à celle des ménages en conteneurs individuels.

9.3. La taxe proportionnelle liée au poids des déchets ménagers bruts est de 0,70 euro par kg pour :

9.3.1. pour les ménages en conteneurs individuels

- un isolé, au-delà de 100 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 2 personnes, au-delà de 200 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 3 personnes, au-delà de 300 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, au-delà de 400 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, au-delà de 500 kg de déchets ménagers bruts;

- un isolé pour lequel l'état de santé nécessite le port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-

delà de 440 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 2 personnes avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 540 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 2 personnes avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 880 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 3 personnes avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 640 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 3 personnes avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 980 kg de déchets ménagers bruts;
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- un ménage de 3 personnes avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 1320 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de lange 

adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 740 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 1080 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 1420 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 4 personnes, avec quatre personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le port de 

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 1760 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec une personne pour laquelle l'état de santé nécessite le port de

lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 840 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec deux personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 1180 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec trois personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 1520 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec quatre personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 1860 kg de déchets ménagers bruts;

- un ménage de 5 personnes et plus, avec cinq personnes pour lesquelles l'état de santé nécessite le 

port de lange adulte, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 2200 kg de déchets ménagers bruts.

9.3.2. pour les ménages en gestion commune

- pour les kg de déchets ménagers bruts produits par la communauté, au-delà de 100 kg par personne 

reprise dans l'immeuble au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

9.3.3. pour les ménages en conteneur collectif enterré

- la répartition est identique à celle des ménages en conteneurs individuels.

9.4. La taxe proportionnelle liée au poids des déchets organiques est de 0,06 euro par kg pour :

9.4.1. pour les ménages en conteneurs individuels

- un isolé, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 50 kg de déchets organiques;

- un ménage de 2 personnes, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 100 kg de déchets organiques;

- un ménage de 3 personnes, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 150 kg de déchets organiques;

- un ménage de 4 personnes, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 200 kg de déchets organiques;

- un ménage de 5 personnes et plus, soumis à la taxe forfaitaire, au-delà de 250 kg de déchets 

organiques;

- à partir du premier kg pour les ménages non domiciliés sur le territoire de Fléron au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition.

9.4.2. pour les ménages en gestion commune

- pour les kg de déchets organiques produits par la communauté, au-delà de 50 kg par personne reprise

dans l'immeuble au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
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9.4.3. pour les ménages en conteneur collectif enterré

- idem que le 9.4.2.

TITRE 4 : EXONÉRATION

Art. 10.

Lorsque Ie montant de la taxe proportionnelle est inférieur ou égal à deux euros (2 €), Ie contribuable 

est exonéré automatiquement afin d’éviter les coûts d’expédition, d'impression, de papier, 

d'enveloppes que Ie montant réclamé ne couvre pas.

TITRE 5 : MODALITÉS D'ENRÔLEMENT ET DE RECOUVREMENT

Art. 11.

La taxe est perçue par voie de rôle.

Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin 

de l’année qui suit l’exercice d’imposition, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Art. 12.

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation .

Art. 13.

Le paiement de celle-ci devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-

extrait de rôle.

À défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la 

Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en 

vigueur pour les impôts de l’État.

Art. 14 .

Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation 

faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal, dans les six mois à compter du 

troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc …, les 

contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux 

dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur les Revenus.

Art. 15.

La présente délibération sera transmise simultanément au Gouvernement wallon et à l’Office Wallon 

des Déchets.

Art. 16.

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions des articles du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation traitant de la publicité de l’administration.

6  ème   OBJET - 1.713.55 - RÈGLEMENT TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES 
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DÉCHETS ASSIMILÉS À DES DÉCHETS MÉNAGERS DES SERVICES D'UTILITÉ 

PUBLIQUE : EXERCICE 2018.

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-30, 

L1324-1,11 et L3321-1 à L3321-12;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le 

décret fiscal du 22 mars 2007 (M.B. 24 avril 2007) favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets en Région wallonne et portant modification au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, 

au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 7 avril 2011 (M.B. 2 mai 2011);

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Considérant la politique de gestion des déchets pratiquée par la Commune;

Considérant que la Commune est membre de la scrl Intradel, association intercommunale de 

traitement des déchets liégeois;

Considérant que le capital de l’intercommunale est détenu intégralement par les personnes morales de 

droit public;

Vu les statuts de l’intercommunale Intradel;

Considérant qu’en vertu de ceux-ci, par son adhésion à l’intercommunale, la Commune s’est 

explicitement dessaisie de manière exclusive en faveur de l’intercommunale de la mission qui lui 

incombe de traiter des déchets ménagers et assimilés;

Considérant dès lors que l’intercommunale est substituée à la Commune dans la gestion et 

l’organisation de cette compétence;

Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en date du 22/10/2013;

Considérant la situation financière de la Commune;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 11/10/2017 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable n° 2017-31 rendu par la Directrice financière en date du 19/10/2017 et joint en 

annexe;

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par les 1ère et 2ème commissions 

instituées par le Conseil communal en application de l’article L1122-34 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation;

Après en avoir délibéré;

19



Statuant par 14 voix pour (groupe IC et ECOLO),0 voix contre et 9 abstentions (groupe PS);

ARRÊTE 

Titre 1er     : Définitions

Article 1er.

Déchets ménagers : les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages.

Art. 2.

Déchets organiques : les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable

des déchets ménagers.

Art. 3.

Déchets ménagers bruts : déchets ménagers résiduels.

Art. 4 .

Déchets ménagers assimilés : les déchets ménagers assimilés sont des déchets similaires aux déchets 

ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des 

établissements scolaires, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et indépendants.

Art. 5.

Encombrants : objets volumineux provenant uniquement de l'activité des ménages et ne pouvant être 

déposés dans le récipient destiné à la collecte périodique.

Titre 2     : Principe

Art. 6.

Est établie, au profit de la commune, une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des 

déchets assimilés à des déchets ménagers des services d'utilité publique, pour l'exercice 2018.

Titre 3     : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers

Chapitre 1er – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE

Art. 7.

La partie forfaitaire comprend :

1. l’accès au réseau des bulles à verre et aux recyparcs pour les déchets non liés à l’activité,

2. les frais généraux de l’intercommunale Intradel,

3. la collecte des PMC et des papiers-cartons toutes les deux semaines,

4. la mise à disposition des conteneurs conformes (déchets ménagers bruts et déchets organiques).

Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :

vingt six euros (26 €) pour les services d'utilité publique, gratuits ou non, adhérant à la collecte 

communale, pour la mise à disposition de conteneurs conformes (déchets ménagers bruts et/ou 

déchets organiques).

Art. 8.

La taxe n’est pas applicable à la Commune de Fléron et aux établissements de l'enseignement 

maternel et fondamental présents sur le territoire communal.

Chapitre 2 – TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE
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Art. 9.

La taxe proportionnelle est due par tous les services d'utilité publique, gratuits ou non, adhérant à la 

collecte communale.

Art. 10.

La partie proportionnelle comprend :

La taxe proportionnelle liée au nombre de levées des conteneurs est de 0,65 euro/levée.

La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de:

- six cents (0,06€)/kg de déchets organiques;

- treize cents (0,13€)/kg de déchets ménagers bruts.

Titre 4 : Exonérations.

Art. 11.

La taxe n’est pas applicable à la Commune de Fléron et aux établissements de l'enseignement 

maternel et fondamental présents sur le territoire communal.

Art. 12.

Lorsque Ie montant de la taxe proportionnelle est inférieur ou égal à deux euros (2€), Ie contribuable 

est exonéré automatiquement afin d’éviter les coûts d’expédition, d'impression, de papier, 

d'enveloppes que Ie montant réclamé ne couvre pas.

Titre 5 : Modalités d’enrôlement et de recouvrement.

Art. 13.

La taxe est perçue par voie de rôle.

Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin 

de l’année qui suit l’exercice d’imposition, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Art. 14.

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Art. 15.

Le paiement de celle-ci devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-

extrait de rôle.

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la 

Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en 

vigueur pour les impôts de l’Etat.

Art. 16.

Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation 

faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à compter du 

troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc …, les 

contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux 

dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur les Revenus.
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Art. 17.

La présente délibération sera transmise simultanément :

- au Gouvernement wallon;

- à l’Office wallon des Déchets.

Art. 18.

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions des articles du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation traitant de la publicité de l’administration.

7  ème   OBJET - 1.713.55 - RÈGLEMENT TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES 

DÉCHETS ASSIMILÉS À DES DÉCHETS MÉNAGERS DES SECONDES RÉSIDENCES, DES 

ÉTABLISSEMENTS OU ASSOCIATIONS NON LIÉS AUX SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE : 

EXERCICE 2018.

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-30, 

L1324-1,11 et L3321-1 à L3321-12;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le 

décret fiscal du 22 mars 2007 (M.B. 24 avril 2007) favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets en Région wallonne et portant modification au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, 

au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 7 avril 2011 (M.B. 2 mai 2011);

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Considérant la politique de gestion des déchets pratiquée par la Commune;

Considérant que la Commune est membre de la scrl Intradel, association intercommunale de 

traitement des déchets liégeois;

Considérant que le capital de l’intercommunale est détenu intégralement par les personnes morales de 

droit public;

Vu les statuts de l’intercommunale Intradel;

Considérant qu’en vertu de ceux-ci, par son adhésion à l’intercommunale, la Commune s’est 

explicitement dessaisie de manière exclusive en faveur de l’intercommunale de la mission qui lui 

incombe de traiter des déchets ménagers et assimilés;

Considérant dès lors que l’intercommunale est substituée à la Commune dans la gestion et 

l’organisation de cette compétence;

Considérant la volonté de la Région wallonne de n’imputer au citoyen que le coût des déchets générés

par les ménages;
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Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en date du 22/10/2013;

Considérant la situation financière de la Commune;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 11/10/2017 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable n°2017-31 rendu par la Directrice financière en date du 19/10/2017 et joint en 

annexe;

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par les 1ère et 2ème commissions 

instituées par le Conseil communal en application de l’article L1122-34 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation;

Après en avoir délibéré;

Statuant par 14 voix pour (groupe IC et ECOLO),0 voix contre et 9 abstentions (groupe PS)

ARRÊTE 

Titre 1er     : Définitions

Article 1er.

Déchets ménagers : les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages.

Art. 2.

Déchets organiques : les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable

des déchets ménagers.

Art. 3.

Déchets ménagers bruts : déchets ménagers résiduels.

Art. 4.

Déchets ménagers assimilés : les déchets ménagers assimilés sont des déchets similaires aux déchets 

ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des 

établissements scolaires, des bureaux, des collectivités, des commerces et indépendants.

Art. 5.

Encombrants : objets volumineux provenant uniquement de l'activité des ménages et ne pouvant être 

déposés dans le récipient destiné à la collecte périodique.

Titre 2     : Principe

Art. 6.

Est établie, au profit de la commune, une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des 

déchets assimilés à des déchets ménagers pour les secondes résidences et pour les établissements ou 

associations non liés aux services d'utilité publique, pour l'exercice 2018.

Titre 3     : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers

Chapitre 1er – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE.

Art. 7.

1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par toutes les personnes physiques ou morales 
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et par les membres de toute association exerçant à titre principal ou accessoire et à quelque fin que ce 

soit au 1er janvier de l’exercice d’imposition une activité dans tout ou partie d’immeuble sis sur le 

parcours suivi par le service chargé de l’enlèvement.

2. La taxe est due en entier par le fait de la pratique d’une activité commerciale industrielle ou de 

service à titre onéreux sur le territoire de la Commune par une personne physique ou morale, au 1er 

janvier de l'exercice d'imposition.

Lorsque dans un même immeuble, il y a plusieurs exploitations commerciales ou autres, la taxe est 

due en entier par chacun de ceux-ci.

3. La taxe est due en entier par le fait de l'occupation d'un logement à titre de seconde résidence au 1er

janvier de l'exercice d'imposition, cette date étant seule prise en considération.

Art. 8.

Les prescriptions de l’art. 7 ne s’appliquent pas lorsque le contribuable est déjà astreint au paiement 

de la taxe en exécution des dispositions de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers

et au cas où la pratique de son activité est fixée au lieu de sa domiciliation.

Art. 9.

La partie forfaitaire comprend :

- l’accès au réseau des bulles à verre et aux recyparcs pour les déchets non liés à l’activité;

- les frais généraux de l’intercommunale Intradel;

- la collecte des PMC et des papiers-cartons toutes les deux semaines;

- la mise à disposition des conteneurs conformes (déchets ménagers bruts et/ou déchets organiques) 

pour les contribuables qui en font la demande auprès de l'Administration communale (service 

environnement).

Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :

- 50 euros pour les contribuables n'adhérant pas à la collecte communale;

- 120 euros pour les contribuables adhérant au système communal.

Chapitre 2 – TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE.

Art. 10.

La taxe proportionnelle est due solidairement par toutes les personnes physiques ou morales et par les 

membres de toute association exerçant à titre principal ou accessoire et à quelque fin que ce soit au 

1er janvier de l'exercice d'imposition une activité visée à l'article 7 dans tout ou partie d’immeuble sis 

sur le parcours suivi par le service chargé de l’enlèvement.

Art. 11.

La taxe proportionnelle est due par le fait de l'occupation d'un logement à titre de seconde résidence 

au 1er janvier de l'exercice d'imposition, cette date étant seule prise en considération,lorsque le 

contribuable adhère au système de collecte communale.

Art. 12.

La partie proportionnelle comprend :

La taxe proportionnelle liée au nombre de levées des conteneurs est de 1,00 euro/levée.

La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
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- 0,06 euro/kg de déchets organiques;

- 0,25 euro/kg de déchets ménagers bruts.

Titre 4 : Exonération.

Art. 13.

Lorsque Ie montant de la taxe proportionnelle est inférieur ou égal à 2 euros, Ie contribuable est 

exonéré automatiquement afin d’éviter les coûts d’expédition, d'impression, de papier, d'enveloppes 

que Ie montant réclamé ne couvre pas.

Titre 5 : Modalités d’enrôlement et de recouvrement.

Art. 14.

La taxe est perçue par voie de rôle.

Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin 

de l’année qui suit l’exercice d’imposition, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Art. 15.

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Art. 16.

Le paiement de celle-ci devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-

extrait de rôle.

À défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la 

Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en 

vigueur pour les impôts de l’État.

Art. 17.

Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation 

faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à compter du 

troisème jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc …, les 

contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux 

dispositions de l’article 376 du Code des Impôts sur les Revenus.

Art. 18.

La présente délibération sera transmise simultanément :

- au Gouvernement wallon;

- à l’Office wallon des Déchets.

Art. 19.

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions des articles du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation traitant de la publicité de l’administration.
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8  ème   OBJET - 1.713.55 - RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA DÉLIVRANCE DE SACS 

POUBELLES POUR LES IMMEUBLES INACCESSIBLES AVEC LE CAMION POUR LA 

COLLECTE DES CONTENEURS À PUCE DES DÉCHETS MÉNAGERS : EXERCICE 2018.

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-30, 

L1324-1,11 et L3321-1 à L3321-12;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 7 avril 2011 (M.B. 2 mai 2011);

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en date du 22/10/2013;

Considérant que le Collège communal a constaté une rupture d'égalité de traitement entre les citoyens 

dont les habitations sont accessibles au camion de collecte des déchets ménagers en conteneurs et 

ceux dont les habitations ne sont pas accessibles audit camion; qu'en effet, ces derniers, par la 

tarification du rouleau de dix sacs à 10 euros par personne du ménage quelque soit le nombre de kilos 

de déchets produits, échappent à la progressivité de la taxe supportée par les premiers;

Considérant qu'en fixant le montant de la redevance à 20 euros le rouleau de 10 sacs à partir du 

second rouleau par personne du ménage, l'exigence d'égalité de traitement entre les citoyens est 

rencontrée;

Considérant la politique de gestion des déchets pratiquée par la Commune;

Considérant que la Commune est membre de la scrl Intradel, association intercommunale de 

traitement des déchets liégeois;

Considérant que le capital de l’intercommunale est détenu intégralement par les personnes morales de 

droit public;

Vu les statuts de l’intercommunale Intradel;

Considérant qu’en vertu de ceux-ci, par son adhésion à l’intercommunale, la Commune s’est 

explicitement dessaisie de manière exclusive en faveur de l’intercommunale de la mission qui lui 

incombe de traiter des déchets ménagers et assimilés;

Considérant dès lors que l’intercommunale est substituée à la Commune dans la gestion et 

l’organisation de cette compétence;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 11/10/2017 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD;
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Vu l'avis favorable n°2017-31 rendu par la Directrice financière en date du 19/10/2017 et joint en 

annexe;

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par les 1ère et 2ème commissions 

instituées par le Conseil communal en application de l’article L1122-34 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation;

Après en avoir délibéré;

Statuant par 14 voix pour (groupe IC et ECOLO),0 voix contre et 9 abstentions (groupe PS)

DÉCIDE 

Article 1er .

Il est établi une redevance communale sur la délivrance de sacs poubelles de couleur rouge, d’une 

contenance de soixante litres portant les mentions « INTRADEL », « sac exclusivement réservé à la 

collecte des déchets ménagers résiduels » et « Pensez au tri et n'oubliez pas les recyparcs, les bulles à 

verre et les collectes en porte-à-porte des PMC et papiers-cartons pour vos déchets recyclables» 

destinés à l’enlèvement des immondices et des résidus ménagers issus de l’activité usuelle des 

ménages pour les immeubles inaccessibles avec le camion de collecte des conteneurs à puce, au profit 

de la Commune, pour l'exercice 2018.

Art. 2.

Le montant de la redevance est fixé à :

2.1. Pour les ménages soumis à la taxe forfaitaire :

2.1.1. dix euros pour la délivrance du premier rouleau de dix sacs de couleur rouge par personne du 

ménage au-délà des sacs délivrés dans le cadre de la taxe forfaitaire . Le nombre de rouleau à dix 

euros est équivalent au nombre de personnes du ménage avec un maximum de cinq .

2.1.2. vingt euros pour la délivrance d'un rouleau de dix sacs de couleur rouge à partir du second 

rouleau par personne du ménage au-délà des sacs délivrés dans le cadre de la taxe forfaitaire.

2.2. Pour les ménages non soumis à la taxe forfaitaire :

2.2.1. dix euros pour la délivrance du premier rouleau de dix sacs de couleur rouge par personne du 

ménage. Le nombre de rouleau à dix euros est équivalent au nombre de personnes du ménage avec un 

maximum de cinq .

2.2.2. vingt euros pour la délivrance d'un rouleau de dix sacs de couleur rouge à partir du second 

rouleau par personne du ménage.

Art. 3.

Le montant de la redevance est payable, dès réception des sacs poubelles, au comptant par la personne

qui en fait la demande contre la délivrance d'une preuve de paiement.

Art. 4.

À défaut de paiement à l’amiable suivant les prescriptions des articles ci-dessus, le recouvrement de la

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.

Dans ce cas, le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal qui commenceront à 

courir à la date de la mise en demeure du redevable.
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Art. 5.

Le présent règlement sera transmis simultanément :

- au Gouvernement wallon;

- à l’Office Wallon des Déchets.

Art. 6.

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions des articles du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation traitant de la publicité de l’administration.

9  ème   OBJET - 1.713.55 - SUBVENTION AUX MÉNAGES POUR L'ENLÈVEMENT ET LE 

TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : EXERCICE 2018.

Le Conseil,

Vu les articles L1122-30 et L3331-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le 

décret fiscal du 22 mars 2007 (M.B. 24 avril 2007) favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets en Région wallonne et portant modification au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, 

au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 7 avril 2011 (M.B. 2 mai 2011);

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Considérant la politique de gestion des déchets pratiquée par la Commune;

Vu le règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers, le règlement taxe sur 

l'enlèvement et le traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers des services d'utilité 

publique, le règlement redevance pour la délivrance de sacs poubelles pour les immeubles 

inaccessibles avec le camion pour la collecte des conteneurs à puce des déchets ménagers, tels 

qu'adoptés au cours de cette même séance du Conseil communal;

Considérant qu'il y a lieu d'aider les ménages à revenus modestes dans la prise en charge du coût de 

l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 11/10/2017 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable n° 2017-31 rendu par la Directrice financière en date du 19/10/2017 et joint en 

annexe;

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par la 1ère commission du Conseil 

communal instituées en application de l'article L1122-34 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation;

Après en avoir délibéré;
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Statuant à l'unanimité,

ARRÊTE

Article 1er.

Une subvention non cumulable d’un montant de vingt cinq euros (25 €) sur la taxe forfaitaire sur 

l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers est octroyée sur demande aux personnes et 

ménages visés ci-après :

1.1. les personnes dont les revenus taxables ne dépassent pas le montant maximum pris en compte 

pour l’obtention du statut « BIM »;

1.2. les ménages comportant, au 1er janvier de l’exercice concerné, au moins trois enfants à charge 

résidant sous le même toit et dont les revenus imposables totaux du ménage n’excèdent pas la somme 

de 33.567,99 euros (montant maximum à ne pas dépasser en matière d'allocation et bourse d'études);

1.3. les ménages comptant au moins un enfant de moins d'un an résidant sous le même toit au 1er 

janvier de l'exercice concerné;

1.4. les gardiennes d'enfants conventionnées inscrites au registre de population au 1er janvier de 

l'exercice concerné.

Art. 2 .

La demande de subvention doit, sous peine de forclusion, être adressée par écrit au Collège communal

via l’Échevinat des Affaires sociales dont les bureaux sont situés rue François Lapierre, 19 à 4620 

Fléron, dans les deux mois à dater du jour de l’envoi des avertissements-extraits de rôle de la taxe. 

Elle sera accompagnée de la copie du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt sur les 

personnes physiques émanant du SPF Finances ou du certificat 276.C1 émanant de celui-ci attestant 

de la non-imposabilité de la personne ou encore de toute autre preuve justifiant les revenus de toutes 

les personnes faisant partie du ménage aux yeux de la réglementation sur la tenue des registres de la 

population.

Art. 3 .

L'octroi de la subvention s’effectuera dans le respect des conditions prescrites à l'article 2 ci-avant et 

pour autant que le montant de la taxe susdite ait été acquitté dans son entièreté dans les deux mois à 

partir de la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle, sauf dérogation expresse accordée par la 

Directrice financière.

Art. 4 .

La subvention visée à l'article 1.4. sera justifiée par une attestation délivrée par l'Office National de 

l'Enfance pour l'année d'imposition.

Art. 5.

La présente délibération sera transmise à l’Office Wallon des Déchets.

Art. 6.

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions des articles du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation traitant de la publicité de l’administration.

Art. 7.

La présente décision sort ses effets pour une durée d’un an prenant cours le 1er janvier 2018 et 
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expirant le 31 décembre de la même année.

10  ème   OBJET - 1.713.55 - RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA DÉLIVRANCE DE SACS 

POUBELLES DESTINÉS À L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS GÉNÉRÉS LORS DES 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL : EXERCICE 2018.

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-30, 

L1324-1,11 et L3321-1 à L3321-12;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 7 avril 2011 (M.B. 2 mai 2011);

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Considérant la politique de gestion des déchets pratiquée par la commune;

Considérant que la commune est membre de la scrl Intradel, association intercommunale de traitement

des déchets liégeois;

Considérant que le capital de l’intercommunale est détenu intégralement par les personnes morales de 

droit public;

Vu les statuts de l’intercommunale Intradel;

Considérant qu’en vertu de ceux-ci, par son adhésion à l’intercommunale, la commune s’est 

explicitement dessaisie de manière exclusive en faveur de l’intercommunale de la mission qui lui 

incombe de traiter des déchets ménagers et assimilés;

Considérant dès lors que l’intercommunale est substituée à la Commune dans la gestion et 

l’organisation de cette compétence;

Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en date du 22/10/2013;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 20/10/2017 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable n°2017-32 rendu par la Directrice financière en date du 20/10/2017 et joint en 

annexe;

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par les 1ère et 2ème commissions 

instituées par le Conseil communal en application de l’article L1122-34 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation;

Après en avoir délibéré;
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Statuant à l'unanimité,

DÉCIDE 

Titre 1er     : Définition

Article 1er.

organisateur de festivité : est considéré comme organisateur de festivité, toute personne physique ou 

morale et les membres de toute association exerçant à titre principal ou accessoire et à quelque fin que

ce soit, durant l’exercice d’imposition, une activité de divertissement, de loisirs et/ou de commerces 

ambulants dans des locaux publics ou privés ou sur le domaine public ou privé mis à disposition à 

titre gratuit ou onéreux.

Titre 2     : Principe

Art. 2.

Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2018, une redevance sur la délivrance de sacs 

poubelles de couleur mauve destinés à l’enlèvement des immondices et des résidus ménagers générés 

par les organisateurs de festivités sur le territoire de la commune de Fléron.

Art. 3 .

Le montant de la redevance est fixé à trois euros pour la délivrance d'un sac de couleur mauve d’une 

contenance de cent vingt litres portant les mentions « FLERON », « sac festivité », « toute 

contrefaçon est punie par la loi » inscrites en blanc.

Art. 4.

Le montant de la redevance est payable, dès réception des sacs poubelles, au comptant par la personne

qui en fait la demande contre la délivrance d'une preuve de paiement.

Art. 5.

À défaut de paiement à l’amiable suivant les prescriptions des articles ci-dessus, le recouvrement de la

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.

Dans ce cas, le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal qui commenceront à 

courir à la date de la mise en demeure du redevable.

Art. 6.

Le présent règlement sera transmis simultanément :

- au Gouvernement wallon;

- à l’Office wallon des Déchets.

Art. 7.

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions des articles du Code de la 
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Démocratie locale et de la Décentralisation traitant de la publicité de l’administration.

11  ème   OBJET - 1.777.614 - DÉCHETS MÉNAGERS : APPROBATION DE L'ATTESTATION COÛT

VÉRITÉ BUDGET 2018

Le Conseil,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 11/10/2017 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable n° 2017-31 rendu par la Directrice financière en date du 19/10/2017 et joint en 

annexe;

Considérant le courrier de l'Office wallon des Déchets du 21/09/2017 rappelant que l'attestation coût-

vérité doit être introduite au SPW pour le 15/11/2017;

Considérant l'attestation reprenant le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, 

calculé sur base du budget 2018 au taux de 106 % rédigée le 09/10/2017 et jointe au dossier;

Considérant le document de l'Office wallon des Déchets complété par le service environnement et 

établissant le coût vérité budget 2018 rédigé le 09/10/2017;joint au dossier.

Sur proposition du Collège communal et après examen du dossier par la 1ère commission instituée par

le Conseil communal en application de l'article L1122-34 du CDLD;

Après en avoir délibéré,

Statuant par 14 voix pour (groupe IC et ECOLO),0 voix contre et 9 abstentions (groupe PS)

DÉCIDE

Article unique.

D'approuver l'attestation reprenant la couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé

sur base du budget 2018, au taux de 106 % jointe au dossier.

12  ème   OBJET - 1.759.5 - SURVEILLANCE DES SITES COMMUNAUX : CHOIX DU MODE DE 

PASSATION, FIXATION DU DEVIS ESTIMATIF ET ARRÊT DES CONDITIONS DU MARCHÉ.

 

Marc CAPPA, au nom du groupe PS, dépose l'amendement suivant relatif au projet 2017.0017, 

placement de caméras:

" Attendu qu’il convient aussi d’assurer la surveillance des bâtiments scolaires, le Conseil communal

décide d’adapter, si nécessaire, le choix du mode de passation de marché, d’adapter le devis 

estimatif et les conditions du marché en intégrant les lots suivants :

Lot 10 : Surveillance Ecole du Fort 20.000 € TVAC

Lot 11 : Surveillance Ecole Place Aux Enfants 15.000 € TVAC
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Lot12 : Surveillance Ecole Bouny 10.000 € TVAC

Lot l3 : Surveillance Ecole Romsée Enseignement : 15.000 € TVAC

Lot 14 : Surveillance Ecole Lapierre : 15.000 € TVAC

Lote 15 : Surveillance Ecole Magnée {10.000 € TVAC

Lot 16 : Surveillance Ecole Vieux—Tilleul : 15.000 =€ TVAC 

D’augmenter le budget global de 100.000 € TVAC et d’adapter la modification budgétaire comme 

suit :

Ajouter au budget extraordinaire de la modification :

l’article 421/73153.2017 — accessoires de la voirie —p|acement de caméras: majoration de 

100.000 €

l’article 421/96151.2017 — emprunts à charge de la commune majoration de 100.000 €"

Vote sur l'amendement:

9 voix pour (groupe PS)

14 voix contre (groupes IC et ECOLO)

L'amendement est rejeté.

Le Conseil,

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 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;

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 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 l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et

ses modifications ultérieures ;

Vu l'avis n°2017-30 rendu par la Directrice financière en date du 12 octobre 2017 et demandé en date 

du 04/10/2017;

Considérant le cahier des charges N° 2017-363 relatif au marché “Surveillance des sites communaux” 

établi par la Cellule marchés publics ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :

- Lot 1 (Surveillance Salle du Conseil et bâtiment de l'urbanisme), estimé à 3.300,00 € hors TVA ou 

3.993,00 €, 21% TVA comprise;

- Lot 2 (Surveillance bâtiment central), estimé à 15.800,00 € hors TVA ou 19.118,00 €, 21% TVA 
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comprise;

- Lot 3 (Surveillance Bâtiment des finances), estimé à 7.200,00 € hors TVA ou 8.712,00 €, 21% TVA 

comprise;

- Lot 4 (Surveillance Service Travaux "avant et côtés"), estimé à 13.100,00 € hors TVA ou 

15.851,00 €, 21% TVA comprise;

- Lot 5 (Surveillance Service Travaux "arrière"), estimé à 11.100,00 € hors TVA ou 13.431,00 €, 21%

TVA comprise;

- Lot 6 (Surveillance "parking ING"), estimé à 7.100,00 € hors TVA ou 8.591,00 €, 21% TVA 

comprise;

- Lot 7 (Surveillance "rue de la Ligne 38"), estimé à 12.100,00 € hors TVA ou 14.641,00 €, 21% TVA

comprise;

- Lot 8 (Surveillance des bulles à verres ), estimé à 19.000,00 € hors TVA ou 22.990,00 €, 21% TVA 

comprise;

- Lot 9 (Déplacement des coffrets actifs et coffrets fictifs chaque mois (bulles à verres)), estimé à 

12.000,00 € hors TVA ou 14.520,00 €, 21% TVA comprise ;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 100.700,00 € hors TVA ou 

121.847,00 €, 21% TVA comprise (93.170,00 euros TVAC à l'extraordinaire et 28.677,00 euros 

TVAC à l'ordinaire (maintenance pour 12 mois en 2018);

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

Considérant que la date du 24 novembre 2017 à 10h00 est proposée comme date limite d'introduction 

des offres ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 421/731-53 (n° de projet 20170017)et sera financé par emprunt ainsi qu'au budget 

ordinaire de l'exercice 2018, article 42101/12406;

Après en avoir délibéré,

par 22 voix pour( groupes IC, ECOLO et PS), 1 voix contre (M. CAN) et 0 abstention,

DÉCIDE,

Article 1er.

De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Art. 2.

D'approuver le cahier des charges N° 2017-363 et le montant estimé du marché “Surveillance des sites

communaux”, établis par la Cellule marchés publics. 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 100.700,00 € hors TVA ou 121.847,00 €, 21% TVA comprise.

Art. 3.

De fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 24 novembre 2017 à 10h00.

Art. 4.

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

421/731-53 (n° de projet 20170017) ainsi qu'au budget ordinaire de l'exercice 2018, article 
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42101/12406.

13  ème   OBJET - 1.811.122.53 - ADOPTION D'UN RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA 

POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE : RUE DE FLÉRON

Le Conseil,

Vu les articles 119 et 135,§2, de la Nouvelle Loi Communale;

Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière et leurs arrêtés 

d'application;

Vu l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 

routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes;

Vu les articles L1120-30, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 du Code de lla Démocratie Locale et de la 

Décentralisation;

Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voiries publiques et à la circulation des transports en 

commun;

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre 

les Ministres et la signature des actes du Gouvernement;

Vu la Circulaire Ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 

placement de la signalisation routière;

Vu la Circulaire ministérielle du 30 octobre 1998 relative à l'application du sens unique limité;

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

Vu le code de police adopté par le Conseil communal de Fléron en date du 20 octobre 2015;

Vu la décision du Conseil communal de Fléron du 29/03/2011 approuvant le Plan InterCommunal de 

Mobilité (PICM) pour la zone Beyne-Heusay, Fléron et Soumagne;

Considérant que les mesures prises permettront d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic routier et 

des usagers faibles de la voirie;

Considérant que ces mesures ont été examinées en commission police-travaux et qu'elle a émis un avis

favorable quant à celles-ci.

Considérant que ces mesures concernent une voirie communale;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

Statuant à l'unanimité,

ARRÊTE

Article 1er

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement complémentaire pris précédemment pour la 

rue de Fléron à 4623 Magnée.
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Art. 2

La chaussée est divisée en deux bandes de circulation aux endroits suivants:

- par une ligne discontinue sur une longueur de 58 mètres entre le n°37 et le n°45

- par une ligne discontinue sur une longueur de 28 mètres entre le n°71 et le n°75

- par une ligne discontinue sur une longueur de 58 mètres entre le n°96 et le carrefour avec l'Enclos 

des Bungalows

Art. 3

La priorité de passage est conférée à la rue des Hirondelles par rapport à la rue de Fléron en venant de

la rue de Magnée.

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé face au n°23

Art. 4

La priorité de passage est conférée à la rue de Magnée par rapport à la rue de Fléron en venant de la 

place de l'Étang.

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé en face du n°106.

Art. 5

Un passage pour piétons sera délimité à l'endroit suivant:

- face au n°106, au carrefour avec la rue de Magnée.

La mesure est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèle à l'axe de la chaussée, 

conformément à l'article 76.3. de l'A.R. du 1er décembre 1975;

Art. 6

Une entrée de zone 30 est matérialisée par le panneau F4a du côté des immeubles portant des numéros

impairs face au n°25.

Art. 7

Une fin de zone 30 est matérialisée par le panneau F4b du côté des immeubles pairs face au n°40.

Art. 8

Des zones de stationnement réservées aux bus seront matérialisées par un poteau d'arrêt des bus de la 

zone TEC Liège - Verviers,

du côté des immeubles portant des numéros pairs

- face au n°40;

du côté des immeubles portant des numéros impairs

- face au n°23;

Art. 9

Le stationnement alterné est matérialisé par des bandes de stationnement de 2 mètres au moins de 

largeur, délimitées à cheval sur la chaussée et l'accotement parallèlement à la circulation:

du côté des immeubles portant des numéros pairs

- sur une distance de 20 mètres à partir du n°12 jusqu'au n°16;
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du côté des immeubles portant des numéros impairs

- sur une distance de 23 mètres à partir du n°21 jusqu'au n°24;

La mesure est matérialisée par des marquages de couleur blanche marquant les bords de la zone de 

stationnement, conformément à l'article 7.7.5. de l'A.R. du du 1er décembre 1975;

Art. 10

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. Il sera transmis à cette fin 

au Service Public de Wallonie - DGO1-21, Direction de la Sécurité des Infrastructures Routières, 

Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.

Art. 11

Une expédition du présent règlement sera transmise au Collège Provincial du Conseil Provincial de 

Liège, pour que mention en soit faite dans le Bulletin provincial ainsi qu'aux greffes des tribunaux de 

police et de premières instance de Liège, pour être inscrit dans le registre à ce destiné.

Art. 12

Le présent règlement, une fois approuvé, sera publié par voie d'affichage aux valves officielles de la 

Commune de Fléron.

14  ème   OBJET - 1.811.122.53 - ADOPTION D'UN RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA 

POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE : RUE CHANTRAINE

Le Conseil,

Vu les articles 119 et 135,§2, de la Nouvelle Loi Communale;

Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière et leurs arrêtés 

d'application;

Vu l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 

routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes;

Vu les articles L1120-30, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 du Code de lla Démocratie Locale et de la 

Décentralisation;

Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voiries publiques et à la circulation des transports en 

commun;

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre 

les Ministres et la signature des actes du Gouvernement;

Vu la Circulaire Ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 

placement de la signalisation routière;

Vu la Circulaire ministérielle du 30 octobre 1998 relative à l'application du sens unique limité;

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

Vu le code de police adopté par le Conseil communal de Fléron en date du 20 octobre 2015;
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Vu la décision du Conseil communal de Fléron du 29/03/2011 approuvant le Plan InterCommunal de 

Mobilité (PICM) pour la zone Beyne-Heusay, Fléron et Soumagne;

Considérant que les mesures prises permettront d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic routier et 

des usagers faibles de la voirie;

Considérant que ces mesures ont été examinées en commission police-travaux et qu'elle a émis un avis

favorable quant à celles-ci.

Considérant que ces mesures concernent une voirie communale;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

Statuant par 14 voix pour (groupe IC et ECOLO),0 voix contre et 9 abstentions (groupe PS)

ARRÊTE

Article 1er

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement complémentaire pris précédemment pour la 

rue Chantraine à 4620 Fléron.

Art. 2

La priorité de passage est conférée à la rue Enclos des Bungalows par rapport à la rue Chantraine en 

venant de la rue Émile Vandervelde.

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé face au n°45

Art. 3

La priorité de passage est conférée à l'avenue François Spirlet par rapport à la rue Chantraine en 

venant de la rue Émile Vandervelde..

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé en face du n°18 (côté impair)

Art. 4

La priorité de passage est conférée à la rue Chemin de Fer par rapport à la rue Chantraine en venant 

de la rue Émile Vandervelde.

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé face au n°27.

Art. 5

La priorité de passage est conférée à la rue de la Limite par rapport à la rue Chantraine en venand de 

la rue Émile Vandervelde.

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé face au n°5.

Art. 6

La priorité de passage est conférée à la rue des Onhons par rapport à la rue Chantraine en venant de la

rue de Magnée.

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé face au n°1 de la rue des Onhons.

Art. 7

La priorité de passage est conférée à la rue Joseph Wauters par rapport à la rue Chantraine en venant 

de la rue de Magnée.

La mesure est matérialisée par le signal B17 placé face au n°2 de la rue des Onhons.
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Art. 8

Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants

- face au n°66 rue de Romsée

- face au n°34

- face au n°104 rue de Magnée

La mesure est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèle à l'axe de la chaussée, 

conformément à l'article 76.3. de l'A.R. du 1er décembre 1975;

Art. 9

Le stationnement alterné est matérialisé par des bandes de stationnement de 2 mètres au moins de 

largeur, délimitées sur la chaussée parallèlement au trottoir,

du côté des immeubles portant des numéros pairs

- sur une distance de 25 mètres à partir du n° 16 jusqu'au n°23;

- sur une distance de 60 mètres à partir du n°38 jusqu'au n°54;

du côté des immeubles portant des numéros impairs

- sur une distance de 40 mètres à partir du n°7 jusqu'au n°13;

- sur une distance de 24 mètres à partir du n°24 jusqu'au n°30;

La mesure est matérialisée par des marquages de couleur blanche, conformément à l'article 7.7.5. de 

l'A.R. du du 1er décembre 1975;

Art. 10.

Des zones de stationnement hors voirie sont matérialisées aux endroits suivants :

- 5 emplacements longitudinaux sont établis face au n°6 jusqu'au n°12 dont un est réservé aux PMR;.

- 5 emplacements de stationnement perpendiculaires à la voirie sont établis face au n°11 côté des 

immeubles aux numéros pairs dont un est réservé aux PMR .

Art. 11

Le stationnement est interdit, à l'exception des véhicules de personnes handicapées aux endroits 

suivants:

- dans la bande de stationnement en voirie face au n°13;

- dans la bande de stationnement longitude hors voirie face au n°12;

- dans la bande de stationnement en voirie face au n°31;

- dans les places de stationnement perpendiculaires et hors voirie face au n°11;

- dans la bande de stationnement en voirie face au n°38.

Ces emplacements pour personnes handicapées seront matérialisées sur une distance de 6 mètres ou 

une largeur de 3 mètres, par la signalisation adéquate.

Ces emplacements de stationnement réservé seront signalés conformément à l'Arrêté royal du 1er 

décembre 1975 et de l'Arrêté royal du 23 juin 1978 par le signal E9 (a) pourvu d'un panneau 

additionnel reprenant le sigle international des handicapés

Art. 12

Des zones de stationnement réservées aux bus seront matérialisées par un poteau d'arrêt des bus de la 
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zone TEC Liège - Verviers,

du côté des immeubles portant des numéros pairs

- face au n°2;

- face au n°22;

du côté des immeubles portant des numéros impairs

- face au n°1;

- face au n°2 de l'avenue François Spirlet

Art. 13

Au croisement de la rue Chantraine et du RAVeL, un rétrécissement de voirie à une bande de 

circulation induit une priorité de passage.

La mesure est matérialisée par les signaux B21 et B19.

Art. 14

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. Il sera transmis à cette fin 

au Service Public de Wallonie - DGO1-21, Direction de la Sécurité des Infrastructures Routières, 

Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.

Art. 15

Une expédition du présent règlement sera transmise au Collège Provincial du Conseil Provincial de 

Liège, pour que mention en soit faite dans le Bulletin provincial ainsi qu'aux greffes des tribunaux de 

police et de premières instance de Liège, pour être inscrit dans le registre à ce destiné.

Art. 16

Le présent règlement, une fois approuvé, sera publié par voie d'affichage aux valves officielles de la 

Commune de Fléron.

15  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PÉRIODES À 

CHARGE DU POUVOIR ORGANISATEUR (SEPTEMBRE 2017)

Le Conseil,

Vu sa délibération du 19/02/2002 ayant pour objet le projet pédagogique de la commune de Fléron 

prévoyant les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs dudit projet ;

Attendu que les crédits nécessaires figurent au budget ordinaire 2017 aux articles 722/111/12 et 

720/111/02 ;

Attendu qu'il convient dès lors de procéder à l'engagement des agents nécessaires ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

de prendre à charge du budget communal au 01/09/2017 :

• 5 périodes d'institutrice maternelle,

• 45 périodes d'enseignant de langues modernes (43 + 2),

40



• 42 périodes d'enseignant assurant le cours d'informatique,

• 8 périodes de maître d'éducation physique,

16  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PÉRIODES À 

CHARGE DU POUVOIR ORGANISATEUR (OCTOBRE 2017 À JUIN 2018)

Le Conseil,

Vu sa délibération du 19/02/2002 ayant pour objet le projet pédagogique de la commune de Fléron 

prévoyant les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs dudit projet ;

Attendu que les crédits nécessaires figurent au budget ordinaire 2017 aux articles 722/111/12 et 

720/111/02 ;

Attendu qu'il convient dès lors de procéder à l'engagement des agents nécessaires ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

de prendre à charge du budget communal au 01/10/2017 :

• 5 périodes d'institutrice maternelle,

• 45 périodes d'enseignant de langues modernes (43 + 2),

• 42 périodes d'enseignant assurant le cours d'informatique,

• 8 périodes de maître d'éducation physique,

17  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 : CAPITAL 

PÉRIODES (SEPTEMBRE 2017)

Le Conseil,

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

Vu l'Arrêté royal du 20/08/1957 portant coordination des lois sur l'enseignement maternel et 

primaire ;

Vu le décret du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l'Enseignement ;

Vu le décret du 30/04/2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements 

scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation

sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;

Vu le décret du 03/05/2012 portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental, 

notamment en matière de taille des classes ;

Vu le décret du 11/04/2014 modifiant diverses dispositions en matières d'enseignement obligatoire ;

Vu les circulaires ministérielles relatives au même objet ;

Vu l'avis favorable de la COPALOC ;

ARRÊTE, à l'unanimité,
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comme suit l'organisation de l'enseignement communal pour l'année scolaire 2017-2018 à partir du 

01/09/2017 sur base du capital-périodes dans l'enseignement primaire suivant 1437 périodes et sur 

base de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté Française dans l'enseignement maternel.

1. École Lapierre

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

166 élèves = 217 périodes + 24 périodes de Direction d'école + 6 périodes de seconde langue (34 

élèves en 4ème et 23 en 5ème en 2016-2017) soit 247 périodes (reliquat cédé : 9 périodes)

Remédiation    

P1-P2 : 6 périodes    

ALE : 3 périodes

APE : 12 périodes

• Utilisation du capital-périodes

8 titulaires, un mi-temps, 9 périodes et 3 périodes de reliquat reçues (soit 8 titulaires temps plein et 2 

mi-temps), 1 Directeur d'école, 16 périodes d'éducation physique, 6 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/09/2017

3 emplois temps plein

2. École du Fort

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

123 élèves = 166 périodes + 4 périodes de seconde langue (17 élèves en 4ème et 26 en 5ème en 2016-

2017) soit 170 périodes (reliquat cédé : 10 périodes)

Remédiation  

P1-P2 : 6 périodes  

ALE : 3 périodes

Encadrement différencié : 18 périodes

• Utilisation du capital-périodes

6 titulaires, un temps plein et 3 périodes, 12 périodes d'éducation physique, 4 périodes de seconde 

langue

Enseignement maternel au 01/09/2017

3 emplois temps plein

20 périodes de Direction d'école

Encadrement différencié : 4 périodes

3. École de Magnée

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

134 élèves = 179 périodes + 24 périodes de Direction d'école + 4 périodes de seconde langue (24 

élèves en 4ème et 14 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 207 périodes (reliquat cédé : 11 périodes)

Remédiation
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P1-P2 : 6 périodes

• Utilisation du capital-périodes

6 titulaires, un mi-temps, 6 périodes et 24 périodes de reliquat reçus (soit 7 titulaires et 18 périodes), 1

Directrice d'école, 12 périodes d'éducation physique, 4 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/09/2017

4 emplois temps plein et un mi-temps

4. École Place aux Enfants »

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

- Ecole « Place aux Enfants »

48 élèves = 78 périodes + 24 périodes de Direction d'école + 2 périodes de seconde langue (7 élèves 

en 4ème et 11 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 104 périodes (reliquat cédé : 0 période)

Remédiation

P1-P2 : 6 périodes 

Encadrement différencié : 7 périodes    

- Ecole de Bouny

112 élèves = 144 périodes + 4 périodes de seconde langue (17 élèves en 4ème et 19 élèves en 5ème en

2016-2017) soit 148 périodes

Remédiation 

P1-P2 : 6 périodes

• Utilisation du capital-périodes

- Ecole « Place aux Enfants »

3 titulaires temps plein, 13 périodes, 1 Directrice d'école, 6 périodes d'éducation physique, 2 périodes 

de seconde langue

- Ecole de Bouny

5 titulaires temps plein, 18 périodes et 6 périodes de reliquat reçues (soit 6 titulaires temps plein), 10 

périodes d'éducation physique, 4 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/09/2017

- Ecole «Place aux Enfants » : 2 emplois temps plein

- Ecole de Bouny : 3 emplois temps plein

5. École de Retinne « Vieux Tilleul »

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

155 élèves = 204 périodes + 24 périodes de Directrice d'école + 6 périodes de seconde langue (28 

élèves en 4ème et 26 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 234 périodes (reliquat cédé : 10 périodes)

Remédiation

P1-P2 : 6 périodes
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ALE : 3 périodes

• Utilisation du capital-périodes

7 titulaires et 21 périodes + 1 Directeurd'école + 14 périodes d'éducation physique + 6 périodes de 

seconde langue

Enseignement maternel au 01/09/2017

3 emplois temps plein

6. École de Romsée

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes :

164 élèves = 215 périodes + 24 périodes de Directeur d'école + 6 périodes de seconde langue (25 

élèves en 4ème et 32 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 245 périodes (reliquat cédé : 7 périodes)

Remédiation

P1-P2 : 6 périodes

ALE : 3 périodes

RLMOA : 3 périodes

• Utilisation du capital-périodes

8 titulaires, 12 périodes et 16 périodes de reliquat reçues (soit 9 titulaires temps plein et 4 périodes), 1 

Directeur d'école, 16 périodes d'éducation physique, 6 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/09/2017

4 emplois temps plein

La détermination du nombre de titulaires par groupes scolaires a été établie en tenant compte de 

reliquats des différents groupes scolaires.

 

18  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 : CAPITAL 

PÉRIODES (OCTOBRE 2017 À JUIN 2018)

Le Conseil,

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

Vu l'Arrêté royal du 20/08/1957 portant coordination des lois sur l'enseignement maternel et 

primaire ;

Vu le décret du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l'Enseignement ;

Vu le décret du 30/04/2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements 

scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation

sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;

Vu le décret du 03/05/2012 portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental, 

notamment en matière de taille des classes ;
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Vu le décret du 11/04/2014 modifiant diverses dispositions en matières d'enseignement obligatoire ;

Vu les circulaires ministérielles relatives au même objet ;

Vu l'avis favorable de la COPALOC ;

ARRÊTE, à l'unanimité,

comme suit l'organisation de l'enseignement communal pour l'année scolaire 2017-2018 à partir du 

01/10/2017 sur base du capital-périodes dans l'enseignement primaire suivant 1440 périodes et sur 

base de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté Française dans l'enseignement maternel.

1. École Lapierre

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

166 élèves = 217 périodes + 24 périodes de Direction d'école + 6 périodes de seconde langue (34 

élèves en 4ème et 23 en 5ème en 2016-2017) soit 247 périodes (reliquat cédé : 9 périodes)

Remédiation    

P1-P2 : 9 périodes    

ALE : 6 périodes

APE : 12 périodes

• Utilisation du capital-périodes

8 titulaires, un mi-temps, 12 périodes (soit 8 titulaires temps plein et 2 mi-temps), 1 Directeur d'école, 

16 périodes d'éducation physique, 6 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/10/2017

3 emplois temps plein

2. École du Fort

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

123 élèves = 166 périodes + 4 périodes de seconde langue (17 élèves en 4ème et 26 en 5ème en 2016-

2017) soit 170 périodes (reliquat cédé : 10 périodes)

Remédiation  

P1-P2 : 6 périodes  

ALE : 3 périodes

Encadrement différencié : 18 périodes

• Utilisation du capital-périodes

6 titulaires, un temps plein et 3 périodes, 12 périodes d'éducation physique, 4 périodes de seconde 

langue

Enseignement maternel au 01/10/2017

3 emplois temps plein

20 périodes de Direction d'école

Encadrement différencié : 4 périodes
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3. École de Magnée

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

134 élèves = 179 périodes + 24 périodes de Direction d'école + 4 périodes de seconde langue (24 

élèves en 4ème et 14 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 207 périodes (reliquat cédé : 11 périodes)

Remédiation

P1-P2 : 6 périodes

• Utilisation du capital-périodes

6 titulaires, un mi-temps, 9 périodes et 27 périodes de reliquat reçus (soit 8 titulaires), 1 Directrice 

d'école, 12 périodes d'éducation physique, 4 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/10/2017

4 emplois temps plein

4. École Place aux Enfants »

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes

- Ecole « Place aux Enfants »

48 élèves = 78 périodes + 24 périodes de Direction d'école + 2 périodes de seconde langue (7 élèves 

en 4ème et 11 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 104 périodes (reliquat cédé : 0 période)

Remédiation

Encadrement différencié : 7 périodes    

- Ecole de Bouny

112 élèves = 144 périodes + 4 périodes de seconde langue (17 élèves en 4ème et 19 élèves en 5ème en

2016-2017) soit 148 périodes

Remédiation 

P1-P2 : 6 périodes

• Utilisation du capital-périodes

- Ecole « Place aux Enfants »

3 titulaires temps plein, 7 périodes, une période de reliquat reçu, 1 Directrice d'école, 6 périodes 

d'éducation physique, 2 périodes de seconde langue

- Ecole de Bouny

5 titulaires temps plein, 18 périodes et 6 périodes de reliquat reçues (soit 6 titulaires temps plein), 10 

périodes d'éducation physique, 4 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/10/2017

- Ecole «Place aux Enfants » : 2 emplois temps plein

- Ecole de Bouny : 3 emplois temps plein

5. École de Retinne « Vieux Tilleul »

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes
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155 élèves = 204 périodes + 24 périodes de Directrice d'école + 6 périodes de seconde langue (28 

élèves en 4ème et 26 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 234 périodes (reliquat cédé : 10 périodes)

Remédiation

P1-P2 : 9 périodes

ALE : 3 périodes

• Utilisation du capital-périodes

7 titulaires et 24 périodes + 1 Directeur d'école + 14 périodes d'éducation physique + 6 périodes de 

seconde langue

Enseignement maternel au 01/10/2017

3 emplois temps plein

6. École de Romsée

Enseignement primaire

• Établissement du capital-périodes :

164 élèves = 215 périodes + 24 périodes de Directeur d'école + 6 périodes de seconde langue (25 

élèves en 4ème et 32 élèves en 5ème en 2016-2017) soit 245 périodes (reliquat cédé : 7 périodes)

Remédiation

P1-P2 : 6 périodes

ALE : 3 périodes

• Utilisation du capital-périodes

8 titulaires, 9 périodes et 15 périodes de reliquat reçues (soit 9 titulaires temps plein), 1 Directeur 

d'école, 16 périodes d'éducation physique, 6 périodes de seconde langue

Enseignement maternel au 01/10/2017

4 emplois temps plein

La détermination du nombre de titulaires par groupes scolaires a été établie en tenant compte de 

reliquats des différents groupes scolaires.

19  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE D'UNE

PÉRIODE EN MORALE À PARTIR DU 01/10/2017

Le Conseil,

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

Vu l'Arrêté Royal du 20/08/1957 portant sur la coordination des lois sur l'enseignement maternel et 

primaire et notamment ses articles 23, 27 et 28 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28/08/1995 réglementant la mise en 

disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans 

l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné ordinaire et spécial tel que modifié par 

celui du 25/07/1996 ;

Vu le décret de la Communauté française du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement 
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maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'Enseignement tel que modifié par le décret du 

19 juillet 2005 portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire ;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 

officiel subventionné, et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995

relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans 

l'enseignement officiel subventionné ;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ;

Vu la circulaire 6268 du 30 juin 2017 organisant l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour 

l'année scolaire 2017-2018 ;

Vu l'organisation de l'enseignement communal sur base du capital-périodes ;

Considérant que cette organisation entraîne la suppression d'une période en morale ;

Considérant l'avis de la Commission Paritaire Locale ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

De supprimer une période de morale à partir du 01/10/2017

20  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE DE 

DEUX PÉRIODES EN RELIGION PROTESTANTE À PARTIR DU 01/10/2017

Le Conseil,

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

Vu l'Arrêté Royal du 20/08/1957 portant sur la coordination des lois sur l'enseignement maternel et 

primaire et notamment ses articles 23, 27 et 28 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28/08/1995 réglementant la mise en 

disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans 

l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné ordinaire et spécial tel que modifié par 

celui du 25/07/1996 ;

Vu le décret de la Communauté française du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'Enseignement tel que modifié par le décret du 

19 juillet 2005 portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire ;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 

officiel subventionné, et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995

relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans 

l'enseignement officiel subventionné ;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ;

Vu la circulaire 6268 du 30 juin 2017 organisant l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour 

l'année scolaire 2017-2018 ;

Vu l'organisation de l'enseignement communal sur base du capital-périodes ;

Considérant que cette organisation entraîne la suppression de deux périodes en religion protestante ;
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Considérant l'avis de la Commission Paritaire Locale ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

De supprimer deux périodes de religion protestante à partir du 01/10/2017.

21  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE D'UNE

PÉRIODE EN RELIGION ISLAMIQUE À PARTIR DU 01/10/2017

Le Conseil,

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

Vu l'Arrêté Royal du 20/08/1957 portant sur la coordination des lois sur l'enseignement maternel et 

primaire et notamment ses articles 23, 27 et 28 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28/08/1995 réglementant la mise en 

disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans 

l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné ordinaire et spécial tel que modifié par 

celui du 25/07/1996 ;

Vu le décret de la Communauté française du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'Enseignement tel que modifié par le décret du 

19 juillet 2005 portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire ;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 

officiel subventionné, et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995

relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans 

l'enseignement officiel subventionné ;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ;

Vu la circulaire 6268 du 30 juin 2017 organisant l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour 

l'année scolaire 2017-2018 ;

Vu l'organisation de l'enseignement communal sur base du capital-périodes ;

Considérant que cette organisation entraîne la suppression d'une période en religion islamique ;

Considérant l'avis de la Commission Paritaire Locale ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

De supprimer une période de religion islamique à partir du 01/10/2017.

 

22  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE D'UNE

PÉRIODE EN RELIGION CATHOLIQUE À PARTIR DU 01/10/2017

Le Conseil,

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

Vu l'Arrêté Royal du 20/08/1957 portant sur la coordination des lois sur l'enseignement maternel et 
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primaire et notamment ses articles 23, 27 et 28 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28/08/1995 réglementant la mise en 

disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans 

l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné ordinaire et spécial tel que modifié par 

celui du 25/07/1996 ;

Vu le décret de la Communauté française du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'Enseignement tel que modifié par le décret du 

19 juillet 2005 portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire ;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 

officiel subventionné, et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995

relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans 

l'enseignement officiel subventionné ;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ;

Vu la circulaire 6268 du 30 juin 2017 organisant l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour 

l'année scolaire 2017-2018 ;

Vu l'organisation de l'enseignement communal sur base du capital-périodes ;

Considérant que cette organisation entraîne la suppression d'une période en religion catholique ;

Considérant l'avis de la Commission Paritaire Locale ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

De supprimer une période de religion catholique à partir du 01/10/2017.

 

23  ème   OBJET - 1.851 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PERTE DE 

DEUX PÉRIODES EN ÉDUCATION À LA PHILOSOPHIE ET À LA CITOYENNETÉ À PARTIR 

DU 01/10/2017

Le Conseil,

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

Vu l'Arrêté Royal du 20/08/1957 portant sur la coordination des lois sur l'enseignement maternel et 

primaire et notamment ses articles 23, 27 et 28 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28/08/1995 réglementant la mise en 

disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans 

l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné ordinaire et spécial tel que modifié par 

celui du 25/07/1996 ;

Vu le décret de la Communauté française du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'Enseignement tel que modifié par le décret du 

19 juillet 2005 portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire ;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
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officiel subventionné, et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995

relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans 

l'enseignement officiel subventionné ;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ;

Vu la circulaire 6268 du 30 juin 2017 organisant l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour 

l'année scolaire 2017-2018 ;

Vu l'organisation de l'enseignement communal sur base du capital-périodes ;

Considérant que cette organisation entraîne la suppression de deux périodes en éducation à la 

philosophie et à la citoyenneté ;

Considérant l'avis de la Commission Paritaire Locale ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

De supprimer deux périodes en éducation à la philosophie et à la citoyenneté à partir du 01/10/2017.

 

24  ème   OBJET - 1.851 - BENJAMIN SECOURISTE : CONVENTION AVEC LA CROIX-ROUGE 

JEUNESSE

Le Conseil,

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

Considérant l'offre de la Croix-Rouge Jeunesse en matière de formation et de prévention au niveau 

des premiers soins à savoir l'organisation de modules "Benjamin secouriste" destinés aux 11-12 ans ;

Considérant l'utilité ainsi que l'intérêt social d'une collaboration avec l'A.S.B.L. "Croix-Rouge 

Jeunesse" pour nos jeunes élèves ;

Considérant que cette A.S.B.L. nous a satisfait par la passé et qu'elle a toujours présenté des garanties 

de sérieux ;

Considérant que le coût de ces modules (un module par classe de P6) s'élève pour l'année scolaire 

2017-2018 à 1426 € ;

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l'article 722/123-17 du budget ordinaire ;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article 1er.

De désigner le Bourgmestre, Monsieur Roger LESPAGNARD, assisté du Directeur général, Monsieur

Philippe DELCOMMUNE, pour représenter la Commune à la signature de la convention à intervenir 

et dont les termes sont arrêtés ci-dessous.

Art. 2.

D'arrêter, comme suit, les termes de la convention entre la Commune de Fléron et l'A.S.B.L. "Croix 

Rouge de Belgique" :

"Entre L'Echevinat de l'Enseignement de la commune de FLÉRON ici désigné comme l'organisme 

demandeur et valablement représenté par Monsieur Roger LESPAGNARD, agisssant en qualité de 
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Bourgmestre et l'instance organisatrice "Croix-Rouge Jeunesse asbl", valablement représentée par 

Monsieur Edouard CROUFER, Président de l'ASBL qui délègue à Monsieur Luc NERA en sa qualité 

de Directeur provincial pour la représenter valablement.

Article 1er. La Croix-Rouge Jeunesse (en abrégé CRJ) s'engage à animer des modules de premiers 

soins Jeunesse (Benjamin-Secouriste 11-12 ans) selon les dates et les lieux convenus à l'article 2, la 

CRJ s'engage à organiser les modules selon les modalités reprises dans ce document.

Article 2. Les modules se dérouleront selon un calendrier défini avec le service Enseignement pour 

l'année scolaire 2017-2018.

Article 3. L'organisme demandeur s'engage à 

1) satisfaire aux conditions logistiques suivantes :

- Local propre, chauffé, d'une surface de +/- 40m² réservé à l'animation du module durant le temps 

nécessaire et séparé de toute autre activité.

- 2 tables propres et autant de sièges que de participants.

- un point d'eau à proximité directe du local.

2) garantir la présence du professeur ou du référent du groupe demandeur lors de l'animation.

3) communiquer à l'instance organisatrice de la CRJ ces informations au moins deux semaines avant 

la date prévue du module.

Article 4. L'organisme demandeur s'engage à payer les frais inhérents à l'animation du module soit 

8€ par enfant ainsi qu'un forfait de 30€/module ; 

Article 5. Le paiement du montant global de ces modules devra être effectué dès réception de la 

facture envoyée par l'instance organisatrice du module.

Article 6. L'instance organisatrice s'engage

- à mettre à la disposition du groupe demandeur le nombre nécessaire d'animateurs brevetés par 

module organisé.

- à apporter le matériel et les outils nécessaires au bon déroulement de l'activité.

- à transmettre, à la fin de l'animation 1ers Soins Jeunesse un brevet de participation à chaque 

personne ayant participé à ces modules. Néanmoins, ce brevet est conditionné par une présence 

suffisante et un comportement correct du participant ; ces éléments seront appréciés par l'animateur.

Article 7. Cette convention prend cours au moment de sa signature et se termine dès la fin de 

l'animation du dernier module et après réception du paiement de la facture."

Art. 3.

De charger le collège communal de l'exécution de la présente.

25  ème   OBJET - 2.073.511.2 - VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE D'UN IMMEUBLE .

Le Conseil,
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Vu le CDLD , notamment les articles L1122-30 et L1122-23 , 2°;

Vu la circulaire du 23/02/2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ;

Vu la délibération du 26/01/2016 relative à la désaffectation du bâtiment sis rue du Cimetière n° 2 à 

4620 Romsée (Bouny) de sa qualité de presbytère ;

Vu le courrier de Monsieur le Ministre Furlan du 07/03/2016 nous faisant savoir que la délibération 

précitée n'a fait l'objet d'aucune mesure de tutelle;

Vu la délibération du collège communal du 22/09/2016 relative au choix du mode de passation d'un 

marché de services de notariat dans le cadre de la vente du bâtiment susvisé, approuvant les 

conditions et arrêtant la liste des études à consulter;

Vu la délibération du collège communal du 27/10/2016 relative à l'ouverture des offres dans le cadre 

du marché visé ci-dessus;

Vu la délibération du collège communal du 15/12/2016 attribuant ce marché à FRANSOLET & 

GERARD, NOTAIRES ASSOCIÉS ScPRL, rue de la Station, 21 à 4051 Vaux-sous-Chèvremont;

Considérant le rapport d'expertise de la notaire Catherine Gérard qui estime la valeur du bien à 

environ cent mille euros, le prix minimum étant nonante mille euros ;

Vu l'avis n°2017-28 rendu par la Directrice financière le 09/10/2017;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

statuant à l'unanimité,

DÉCIDE :

Article 1er.

D' aliéner par vente publique une maison d’habitation, étant précédemment l’ancien presbytère de 

Bouny, sise rue du Cimetière 2, anciennement cadastrée section B numéro 233F (Presbytère) et partie 

du numéro 233 E (jardin), d’une contenance mesurée de mille trois cent soixante-huit mètres carrés 

quarante-quatre décimètres carrés (1.368,44 m²), au prix minimum de nonante mille euros 

(90.000,00 € )et selon les termes et conditions de l'acte à intervenir arrêtés à l'article 4.

Art. 2.

De désigner le Bourgmestre,Monsieur Roger LESPAGNARD, assisté du Directeur général, Monsieur 

Philippe DELCOMUNE afin de représenter la commune de Fléron à la signature des actes à intervenir

visés aux articles 3 et 4.

Art. 3.

D'arrêter comme suit les termes et conditions du procès verbal d'adjudication à intervenir:

"

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT

Le *

A l’Administration communale de Fléron, rue François Lapierre, 19,

Devant Nous, Maître Catherine GERARD, Notaire associé de la société « FRANSOLET & GERARD 

– Notaires associés », société civile sous forme de SPRL, dont le siège est à Chaudfontaine (Vaux-

53



sous-Chèvremont),

A COMPARU

La COMMUNE DE FLERON, dont l’administration est sise à Fléron, rue François Lapierre, 19 et 

faisant élection de domicile en ce lieu, ici représentée conformément à l’article L-1132-3 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation, par :

Monsieur LESPAGNARD Roger, né à Ougrée, le 24 octobre 1946, domicilié à Fléron, en sa qualité 

de Bourgmestre ;

Monsieur Philippe DELCOMMUNE, né à Liège, le 16 janvier 1959, domicilié à Donceel, en sa 

qualité de Directeur Général ;

Agissant en exécution de la délibération du Conseil Communal du 24/10/2017, dont une copie 

certifiée conforme demeurera ci-annexée mais ne sera pas transcrite,

Ci-après dénommée « le vendeur ».

Conformément à la loi, l'identité du vendeur a été vérifiée sur base des pièces d'état civil et du 

registre national.

Il va être par Nous, Maître Catherine GERARD, Notaire associé à Vaux-sous-Chèvremont, procédé à

l’adjudication publique de :

DÉSIGNATION DU BIEN

COMMUNE DE FLERON – quatrième division, anciennement ROMSEE, selon matrice cadastrale 

délivrée le *

Une maison d’habitation, étant précédemment l’ancien presbytère de Bouny, sise rue du Cimetière, 2 

anciennement cadastrée section B numéro 233F (Presbytère) et partie du numéro 233 E (jardin), 

d’une contenance mesurée de mille trois cent soixante-huit mètres carrés quarante-quatre décimètres

carrés (1.368,44 m²).

Tel que ce bien est repris sous lot 1 et liseré * au plan dressé par Monsieur Thierry BAPTISTE, 

Géomètre-expert à Wanze, le 10 juillet 2016 qui demeurera ci-annexé.

Revenu cadastral non indexé : non fixé.

PLAN

Le vendeur et le Notaire soussigné déclare que le plan de division prévanté est repris dans la base de 

données des plans de délimitation de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale 

sous le numéro de référence « MEOW-2016-DD-01382263. Le vendeur certifie qu’il n’a pas été 

modifié depuis lors.

Le bien ci-avant décrit a reçu le numéro parcellaire de réservation 233 H P0000.

Ce plan, visé et signé ne varietur par les comparants et le Notaire soussigné, restera annexé au 

présent acte, mais ne sera pas présenté à l’enregistrement, ni à la transcription aux hypothèques. Les

comparants demandent l’application de l’article 26, 3ème alinéa, 2° du Code des droits 

d’enregistrement et de l’article 1er, 4ème alinéa de la loi Hypothécaire.

Les indications cadastrales sont communiquées à titre de simple renseignement. Elles ne font pas la 
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convention des parties.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien objet des présentes appartient au domaine de la Commune de Fléron depuis plus de trente 

ans.

DOMAINE PRIVE

Le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas soumis au régime de domanialité 

publique et que la vente ne contrevient en rien à l’intérêt général et en particulier, à la continuité du 

service public.

AFFECTATION

La désaffectation du bâtiment de son affectation de lieu de culte a été adoptée par :

Le conseil de la Fabrique d’Eglise du Cœur Sacré de Marie à Bouny en date du 18/09/2014 ;

Le conseil de la Fabrique d’Eglise de Notre-Dame de Romsée en date du 18/09/2014 ;

Le Conseil communal de la Commune de Fléron en date du 26/01/2016 ;

Aux termes d’un courrier en date du 7 mars 2016, le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, Monsieur Paul FURLAN a écrit : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que

la délibération précitée n’a fait l’objet d’aucune mesure de tutelle »

Aux termes d’un arrêté en date du 14 mars 2016, le Ministre des pouvoirs locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, Monsieur Paul FURLAN, a déclaré : « On omet… Considérant qu’à défaut

pour le presbytère de Bouny d’avoir été affecté civilement comme lieu de culte, une désaffectation en 

tant que lieu de culte n’est pas nécessaire... On omet… La paroisse de Bouny « Cœur de Marie » est 

fusionnée par absorption avec la paroisse de Romsée « Vierge Marie. »

SITUATION HYPOTHECAIRE

Il résulte du certificat délivré par le Conservateur du deuxième bureau des Hypothèques de Liège, en 

date du *, que le bien prédécrit est libre de toute transcription et inscription hypothécaire.

EXPOSE PREALABLE

Préalablement, le vendeur a exposé ce qui suit :

1. La présente vente la lieu aux clauses, charges et conditions reprises au cahier des charges général 

uniforme pour les ventes publiques (ci-après dénommé « cahier des charges général »), resté annexé 

à un acte reçu le 17 janvier 2013 par le notaire Françoise FRANSOLET à Vaux-sous-Chèvremont, 

transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Liège le 2 avril suivant, dépôt 3107, et aux clauses,

charges et conditions reprises au cahier spécial des charges dressé par Maître Catherine GERARD, 

Notaire soussigné, aux termes d’un procès-verbal en date du *.

2. Il est rappelé que l’adjudication ne deviendra parfaite et définitive qu’après réalisation de la 

condition suspensive suivante :

Le non-exercice par les autorités de tutelle compétentes de leur pouvoir général d’annulation .

Dès que la condition suspensive ci-dessus sera réalisée, la Commune de Fléron en avisera 
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l’adjudicataire dans les meilleurs délais ; celui-ci deviendra par ce fait « adjudicataire définitif ».

La Commune de Fléron fera alors constater par acte notarié la confirmation de l’adjudication et le 

caractère définitif de celle-ci ; cet acte est dénommé ci-dessous « acte de clôture de l’adjudication ».

L’adjudicataire s’oblige à y comparaître en vue de verser en mains du *Directeur financier et du 

Notaire instrumentant, le solde du prix et des frais de la vente.

Cet acte de clôture de l’adjudication devra intervenir dans un délai de six semaines à compter de la 

notification par la Commune de Fléron du caractère définitif de la vente.

En cas de non-réalisation de la condition suspensive précitée, l’adjudication est censée n’avoir 

jamais existé et toute somme versée par l’adjudicataire à valoir sur les frais et le prix sera restituée à

celui-ci, sans bonification d’intérêts toutefois.

3. La présente vente a été annoncée par affiches et par annonces ainsi que prévu au cahier spécial 

des charges prérappelé.

ADJUDICATION

Obtempérant à cette réquisition, Nous Notaire avons donné lecture publiquement de tout ce qui 

précède, éclairé les amateurs assemblés sur les conditions générales et spéciales de ladite 

adjudication, conditions résultant tant du cahier spécial des charges susvanté, que du cahier général 

uniforme des charges auquel il renvoie, et sur la portée de leurs engagements, et attiré leur attention 

sur le fait que :

1° les clauses mentionnées dans le cahier des charges et au procès-verbal de vente ne sont pas des 

clauses de style mais constituent les clauses formelles de la vente ;

2° dans les cinq jours de l’adjudication, l’adjudicataire devra verser en l’étude du Notaire 

instrumentant une somme égale à dix pour cent (10%) du prix de vente, à titre d’acompte. Les 

conditions suspensives sous laquelle l’adjudication est soumise ne suspendent pas ce délai.

3° le solde du prix d’adjudication devra être payé le jour de l’acte de clôture et au plus tard dans les 

six semaines qui suivent la notification par la Commune de Fléron à l’adjudicataire, du caractère 

définitif de la vente. Ce paiement est libératoire.

4° l’adjudicataire devra verser en l’étude du Notaire instrumentant la participation forfaitaire visée 

au cahier des charges (le tantième), dans les cinq jours qui suivent la notification par la Commune de

Fléron à l’adjudicataire, du caractère définitif de la vente.

5° le paiement du prix et des frais ne pourra se faire qu’en euros et par virement bancaire. Les 

chèques ne sont pas admis.

Et finalement, après avoir donné lecture de l’article 203, alinéa 1 du Code des droits 

d’enregistrement et des article 62 § 2 et 73 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée,

Il a été procédé à la réception des enchères.

Après plusieurs enchères, le bien a été adjugé – sous conditions suspensives du non-exercice par les 

autorités de tutelle de leur pouvoir d’annulation et de l’approbation de l’opération par le Centre 

Régional d’Aide au Redressement Financier des Communes - pour le prix principal de *

outre les frais et les charges, à
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*

Dénommé(s) « l’adjudicataire ».

Ici présent(s) et acceptant, déclarant se soumettre à l’exécution de toutes les clauses et conditions des

cahiers des charges et du présent procès-verbal d’adjudication.

ORIGINE DES FONDS

L’adjudicataire déclare que le prix de l’adjudication sera payé au moyen d’un crédit et d’un virement

du compte numéro *

INSCRIPTION D'OFFICE

Le Conservateur des hypothèques compétent est requis de prendre inscription d'office pour quelque 

cause que ce soit, lors de la transcription d'une expédition des présentes.

CLAUSE D'ACCROISSEMENT EN PLEINE PROPRIÉTÉ

Les acquéreurs ont convenu ce qui suit, concernant l'immeuble acquis ainsi que son contenu et les 

meubles meublants dont ils sont coindivisaires par parts égales :

1) Au décès du prémourant, le survivant aura le droit d'obtenir, s'il en manifeste la volonté, 

l'accroissement de sa part par la part du prémourant. Cette convention est faite entre les acquéreurs 

à titre réciproque et aléatoire. Comme elle constitue un contrat à titre onéreux, aucune indemnité ne 

sera due par le survivant, au cas où il exercerait ce droit, aux ayants-cause du prémourant. Chaque 

partie acquiert en effet, en contrepartie du droit qu'elle confère à l'autre si celle-ci survit, la 

possibilité de se faire attribuer si elle est elle-même survivante, les droits de cette autre partie. Le 

survivant devra manifester sa volonté d'exercer ce droit par déclaration faite devant notaire dans les 

quatre mois du décès du prémourant et ce, à peine de forclusion.

Si ce droit est exercé, le survivant prendra néanmoins à sa charge exclusive, à compter du décès du 

prémourant et à concurrence de la part qui incombait à celui-ci, le capital et les intérêts de tout 

emprunt hypothécaire qui aurait été souscrit par les acquéreurs en vue de l'acquisition, de l'entretien 

ou de la transformation des biens présentement acquis, sous déduction, le cas échéant, de la partie de

l'emprunt qui sera remboursée par une assurance solde restant dû, et ce quel que soit le montant du 

capital assuré.

L’accroissement s’étendra à toutes les constructions, améliorations ou transformations qui seraient 

apportées à l’immeuble acquis.

2) Cette convention est faite pour une première période d’un an prenant cours ce jour. A l'issue de 

cette période d’un an, la convention sera automatiquement prorogée pour une nouvelle période d’un 

an, faute pour l'un des acquéreurs d'avoir manifesté à l'autre sa volonté contraire par lettre 

recommandée mise à la poste trois mois avant l'expiration de la période en cours. Il en sera de même,

le cas échéant, à l'issue de la nouvelle période d’un an, et ainsi de suite à l'expiration de chaque 

année.

3) En vue de garantir à son coacquéreur l'exercice paisible de ses droits dans l'immeuble acquis, 

chaque acquéreur s'interdit d'aliéner ses propres droits, à quelque titre que ce soit, ou de les affecter 

en hypothèque autrement que de commun accord, aussi longtemps que la convention d'accroissement 

restera en vigueur, conformément à ce qui est stipulé ci-dessus sub 2).
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4) La présente clause sera réduite à l’usufruit au cas où l’un des co-acquéreurs aurait un enfant, 

même adoptif.

5) La présente convention sera anéantie de plein droit sans effet rétroactif en cas de mariage d'un co-

acquéreur, que ce soit avec l'autre co-acquéreur ou avec une autre personne.

6) Les acquéreurs déclarent avoir été informés, que, sur base de la jurisprudence actuelle de 

l’administration de l’enregistrement et sous réserve de modifications des lois et usages en matière 

fiscale, le survivant devra, s’il dépose la déclaration de mutation comme stipulée ci-avant, payer les 

droits d’enregistrement (actuellement douze et demi pour cent ou six pour cent) à calculer 

conformément à la loi.

ARTICLE 815 CC – INDIVISON VOLONTAIRE

Les acquéreurs ont été informés par le notaire instrumentant du fait qu’ils se trouvent dans une 

copropriété ou indivision volontaire, à laquelle ne s’applique pas l’article 815 du Code civil (qui 

stipule que nul ne peut être contraint de rester en indivision).

Cependant, ils déclarent ledit article applicable par analogie, sur base contractuelle, de sorte que 

tout copropriétaire/indivisaire peut, à défaut d’accord entre parties, demander le partage judiciaire 

conformément aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire, excepté cependant pour la période où

la clause d’accroissement ci-avant stipulée sera d’application.

CLAUSES FISCALES

TVA

Lecture a été donnée des articles 62 § 2 et 73 paragraphe 1, du Code de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée. Le vendeur, dûment représenté, a déclaré ne pas être assujetti à la TVA.

DÉCLARATION ART 44 DU CODE DES DROITS D’ENREGISTRE-MENT

L’adjudicataire déclare ne pas posséder la totalité ou au moins 33% en pleine propriété ou en 

usufruit sur au moins deux autres immeubles, affectés en tout ou en partie à l’habitation, situés en 

Belgique ou à l’étranger, abstraction faite des immeubles visés à l’article 44bis alinéa 4 du Code des 

droits d’Enregistrement. 

L’adjudicataire se déclare informé que, lorsqu’un immeuble a été spécialement aménagé ou 

transformé pour abriter plusieurs logements nettement distincts, chacun de ceux-ci est considéré 

comme constituant une habitation. Il se déclare également informé des sanctions applicables en cas 

de déclaration inexacte, notamment quant à la condition de revente dans l’année visée à l’article 

44bis alinéa 4, 2° du Code des droits d’Enregistrement.

RÉDUCTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Dûment informée des dispositions des articles 52 et suivants du Code des Droits d’Enregistrement, 

l’acquéreur déclare ne pas pouvoir bénéficier de la réduction des droits d’enregistrement.

RESTITUTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Le vendeur déclare ne pas pouvoir bénéficier de la restitution de l’article 212 du Code des Droits 

d’Enregistrement.
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PROCURATION

D'un même contexte,

L'adjudicataire déclare constituer pour mandataire spécial, avec faculté de substituer, Madame 

ACEITUNO GARCIA Maria Teresa, employée, domiciliée à 4020 Jupille-sur-Meuse, Voie Mélotte 6, 

ou tout autre employé de l’étude des Notaires associés FRANSOLET & GERARD ou de leurs 

successeurs, a l'effet de, pour et au nom de l'adjudicataire :

a) prier Monsieur le Conservateur des Hypothèques compétent de rayer entièrement l'inscription 

d'office qui sera prise en suite de la transcription de l'adjudication définitive et requérir la radiation 

de toutes autres inscriptions grevant le bien et transcriptions de privilèges (commandements, saisies, 

mentions) ;

b) déclarer renoncer irrévocable à la subrogation légale qui a lieu à son profit dans les droits des 

créanciers inscrits, du chef du paiement du prix, en vertu de l'article 1251 2° du Code Civil.

Produire tous titres et pièces et toutes quittances, faire toutes déclarations, requérir toutes radiations

et la délivrance de tous certificats de radiation, faire au besoin cette demande via Monsieur le Juge 

des Saisies pour le cas où tous empêchements auraient lieu, faire toutes requêtes, paraître devant 

tous juges et tribunaux, désigner tous avocats, et en général faire le nécessaire, signer tous actes et 

pièces promettant ratification en cas de besoin.

De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal.

LECTURE DES PRESENTES

Une lecture commentée des présentes a été faite conformément à la loi, à savoir partiellement, sous 

réserve des dispositions visées pour une lecture intégrale.

CERTIFICAT D’ÉTAT CIVIL

Le notaire soussigné certifie exact l'état civil du vendeur et de l’adjudicataire, sur base des 

documents requis par la loi.

DROITS D’ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers)

Le droit s’élève à cinquante euros (50 euros).

DONT PROCÈS-VERBAL

Fait et passé à Fléron, rue François Lapierre, 19.

Lecture intégrale et commentée faite du présent procès-verbal et des cahiers, spécial et général des 

charges auxquels il renvoie, le vendeur représenté comme dit est et l'adjudicataire ont signé ainsi que

Nous, Notaire. "

Art. 4 .

D'arrêter comme suit les termes et conditions de l'acte de vente à intervenir:

"

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT

Le *

A l’Administration communale de Fléron, rue François Lapierre, 19

Devant Nous, Maître Catherine GERARD, Notaire associé de la société « FRANSOLET & GERARD 
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– Notaires associés », société civile sous forme de SPRL, dont le siège est à Chaudfontaine (Vaux-

sous-Chèvremont),

A COMPARU

La COMMUNE DE FLERON, dont l’administration est sise à Fléron, rue François Lapierre, 19 et 

faisant élection de domicile en ce lieu, ici représentée conformément à l’article L-1132-3 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation, par : 

• Monsieur LESPAGNARD Roger, né à Ougrée, le 24 octobre 1946, domicilié à Fléron, en sa 

qualité de Bourgmestre ; 

• Monsieur Philippe DELCOMMUNE, né à Liège, le 16janvier 1959, domicilié à Donceel, en 

sa qualité de Directeur Général ; 

Agissant en exécution de la délibération du Conseil Communal du 24 octobre 2017, dont une copie 

certifiée conforme demeurera ci-annexée mais ne sera pas transcrite. 

Ci-après dénommée « le vendeur », 

Conformément à la loi, l’identité du vendeur a été vérifiée sur base des pièces d’état civil et du 

registre national. 

CAHIER DES CHARGES

Le comparant a requis le Notaire soussigné de dresser le cahier des charges préalables à la vente 

publique volontaire du bien suivant : 

DÉSIGNATION DU BIEN

COMMUNE DE FLÉRON – quatrième division, anciennement ROMSÉE, selon matrice 

cadastrale délivrée le *

Une maison d’habitation, étant précédemment l’ancien presbytère de Bouny, sise rue du Cimetière, 2 

anciennement cadastrée section B numéro 233F (Presbytère) et partie du numéro 233 E (jardin), 

d’une contenance mesurée de mille trois cent soixante-huit mètres carrés quarante-quatre décimètres

carrés (1.368,44 m²).

Tel que ce bien est repris sous lot 1 et liseré * au plan dressé par Monsieur Thierry BAPTISTE, 

Géomètre-expert à Wanze, le 10 juillet 2016 qui demeurera ci-annexé.

Revenu cadastral non indexé : non fixé.

PLAN 

Le vendeur et le Notaire soussigné déclare que le plan de division prévanté est repris dans la base de 

données des plans de délimitation de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale 

sous le numéro de référence « MEOW-2016-DD-01382263. Le vendeur certifie qu’il n’a pas été 

modifié depuis lors. 

Le bien ci-avant décrit a reçu le numéro parcellaire de réservation 233 H P0000.

Ce plan, visé et signé ne varietur par les comparants et le Notaire soussigné, restera annexé au 

présent acte, mais ne sera pas présenté à l’enregistrement, ni à la transcription aux hypothèques. Les

comparants demandent l’application de l’article 26, 3ème alinéa, 2° du Code des droits 

d’enregistrement et de l’article 1er, 4ème alinéa de la loi Hypothécaire. 
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Les indications cadastrales sont communiquées à titre de simple renseignement. Elles ne font pas la 

convention des parties.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Le bien objet des présentes appartient au domaine de la Commune de Fléron depuis plus de trente 

ans.

DOMAINE PRIVÉ

Le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas soumis au régime de domanialité 

publique et que la vente ne contrevient en rien à l’intérêt général et en particulier, à la continuité du 

service public. 

AFFECTATION 

La désaffectation du bâtiment de son affectation de lieu de culte a été adoptée par :

• Le conseil de la Fabrique d’Eglise du Cœur Sacré de Marie à Bouny en date du 18/09/2014 ;

• Le conseil de la Fabrique d’Eglise de Notre-Dame de Romsée en date du 18/09/2014 ;

• Le Conseil communal de la Commune de Fléron en date du 26/01/2016 ;

Aux termes d’un courrier en date du 7 mars 2016, le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, Monsieur Paul FURLAN a écrit : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que 

la délibération précitée n’a fait l’objet d’aucune mesure de tutelle ».

Aux termes d’un arrêté en date du 14 mars 2016, le Ministre des pouvoirs locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, Monsieur Paul FURLAN, a déclaré : « On omet… Considérant qu’à défaut

pour le presbytère de Bouny d’avoir été affecté civilement comme lieu de culte, une désaffectation en 

tant que lieu de culte n’est pas nécessaire... On omet… La paroisse de Bouny « Cœur de Marie » est 

fusionnée par absorption avec la paroisse de Romsée « Vierge Marie. ».

SITUATION HYPOTHÉCAIRE

Il résulte du certificat délivré par le Conservateur du deuxième bureau des Hypothèques de Liège, en 

date du *, que le bien prédécrit est libre de toute transcription et inscription hypothécaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Sauf dérogations, la vente aura lieu aux clauses, charges et conditions contenues dans le cahier des 

charges général uniforme pour les ventes publiques (ci-après dénommé « cahier des charges 

général »), resté annexé à un acte reçu le 17 janvier 2013 par Maître Françoise FRANSOLET, 

Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Liège le 2 avril 

suivant, dépôt 3107. 

Les adjudicataires, qui reconnaîtront avoir connaissance dudit cahier des charges par la lecture 

explicative qui leur sera donnée par le Notaire soussigné et en avoir reçu copie intégrale, 

s’obligeront à le respecter dans toutes ses dispositions notamment d’exécution, comme s’il était 

annexé aux présentes, et dispensent de le reproduire.

- Les conditions dudit cahier général des charges ne seront toutefois d’application que pour autant 

qu’il n’y soit pas dérogé au présent cahier des charges spéciales et/ou au(x) procès-verbal (-aux) 

61



d’adjudication.

- Le vendeur, ainsi que l’adjudicataire, même agissant en qualité de porte-fort, commandé ou 

mandataire, ainsi que toute partie intervenante ou comparante, s’il en est, seront de plein droit 

censés consentir à toutes les clauses et conditions du cahier des charges générales, du présent cahier

des charges spécial ainsi que du ou des procès-verbal (-aux) d’adjudication.

CONDITIONS SPÉCIALES

INTRODUCTION – CONDITION SUSPENSIVE

Compte tenu du fait que la présente vente porte sur un bien appartenant au patrimoine privé de la 

Commune de Fléron, l’adjudication ne deviendra parfaite et définitive qu’ après réalisation de la 

condition suspensive suivante :

Le non-exercice par les autorités de tutelle compétentes de leur pouvoir général d’annulation .

Dès que la condition suspensive ci-dessus sera réalisée, la Commune de Fléron en avisera 

l’adjudicataire dans les meilleurs délais ; celui-ci deviendra par ce fait « adjudicataire définitif ».

La Commune de Fléron fera alors constater par acte notarié la confirmation de l’adjudication et le 

caractère définitif de celle-ci ; cet acte est dénommé ci-dessous « acte de clôture de l’adjudication ».

L’adjudicataire s’oblige à y comparaître en vue de verser en mains du *Directeur financier et du 

Notaire instrumentant, le solde du prix et des frais de la vente. 

Cet acte de clôture de l’adjudication devra intervenir dans un délai de six semaines à compter de la 

notification par la Commune de Fléron du caractère définitif de la vente. 

En cas de non-réalisation de la condition suspensive précitée, l’adjudication est censée n’avoir 

jamais existé et toute somme versée par l’adjudicataire à valoir sur les frais et le prix sera restituée à

celui-ci, sans bonification d’intérêts toutefois.

CHAPITRE Ier. MODALITÉS DE L’ADJUDICATION

1. LIEU, DATE ET HEURE DE L’ADJUDICATION

L’adjudication aura lieu par enchères physiques exclusivement et en une seule séance, fixée à la * à 

*, le * prochain, à *.

Chaque enchère sera d’au moins mille euros (1.000,00 €). Toutefois, le Notaire pourra revoir ce 

montant pendant le déroulement de chaque séance d’adjudication.

2. FACULTÉ DE SURENCHERE 

La faculté de surenchère n’est pas d’application dans le cadre de la présente vente. 

3. PUBLICITÉ 

La publicité préalable à la vente sera faite par affiches ou placards pendant les deux semaines qui 

précèdent l’adjudication, et par des annonces publiées deux fois dans le journal « LA MEUSE », deux
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fois dans les journaux actuellement choisis par la C.N.A.L., et une fois dans le bulletin communal et 

par inscription sur les sites internet NOTMAISON et IMMOWEB, et ce pendant les quatre semaines 

qui précèdent l’adjudication.

4. BÉNÉFICE DE MISE À PRIX

L’adjudication se fera sans bénéfice de mise à prix. 

Il est convenu que le notaire instrumentant ne pourra pas octroyer une prime à l’enchérisseur qui 

offrira le prix le plus élevé à la fin de la première séance. 

5. POLICE DE LA VENTE – RETRAIT - CAUTION

L’attention des amateurs est attirée sur les dispositions de l’article 6 du cahier des charges général, 

et plus particulièrement sur le fait que le notaire peut décider de retirer un ou plusieurs biens de la 

vente, à tout moment.

6. PORTE-FORT

Les adjudicataires sont informés des possibilités d’acquérir le bien lors de la séance de vente par 

porte fort, conformément aux dispositions de l’article 37 du cahier des charges général. 

La ratification devra être rapportée au notaire dans la forme authentique dans les 5 jours ouvrables 

suivant l’adjudication définitive.

Le notaire informe les amateurs que si la ratification n’est pas rapportée dans ce délai, 

l’enchérisseur sera irréfragablement réputé avoir acquis en nom personnel. A ce sujet, il existe une 

doctrine majoritaire considérant l’acquisition en nom personnel comme une seconde vente et 

impliquant une double taxation. Le notaire ne donne aucune garantie quant à la politique qui sera 

suivie par l’administration en la matière.

Les frais afférents à la ratification demeureront à sa charge, et viendront en sus de ceux décrits ci-

dessus. Ils devront être payés lors de la réception de l’acte la constatant.

En toute hypothèse, l’adjudicataire demeurera tenu solidairement et indivisiblement avec la personne

pour laquelle il s’est porté fort de toutes les obligations dérivant de l’adjudication, sans que la 

ratification de cette personne ni aucune autre raison puissent l’en décharger.

7. ADJUDICATAIRES COMMUNS EN BIENS

L’adjudicataire marié sous un régime de communauté qui désirerait réaliser l’acquisition pour le 

compte de cette communauté conjugale, et dont le conjoint ne serait pas présent ni représenté à la 

vente, devra rapporter au notaire, dans la forme authentique, la ratification de ce conjoint dans les 

cinq jours ouvrables suivant l’adjudication définitive.

L’adjudication prononcée à charge de rapporter la ratification d’un conjoint commun en biens ne le 

sera que sous la condition suspensive de cette ratification, dans le délai requis.

A défaut de pareille ratification, l’adjudication sera nulle et non avenue. En ce cas, le bien pourra 

être adjugé à l’enchérisseur précédent réunissant les conditions pour que la vente soit parfaite, à 

moins que le notaire ne préfère exposer à nouveau le bien à la vente, le tout, sans préjudice à tous 

dommages et intérêts contre l’époux défaillant, comprenant notamment la différence entre le prix 
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qu’il avait offert et celui offert par l’adjudicataire définitif.

CHAPITRE II. LE BIEN MIS EN VENTE

8. GARANTIES

Le bien est vendu sans garantie de troubles et d’éviction.

L’adjudicataire sera censé avoir préalablement visité et vérifié le bien exposé en vente et le prendra 

tels qu’il appartient au vendeur, dans l’état où il se trouvera au jour de l’adjudication, mêmes s’il ne 

satisfait pas aux prescriptions légales et sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité ou 

diminution de prix à raison des dégradations, réparations, malfaçons, vices de construction, fussent-

ils même cachés, erreur dans la contenance du bien, la différence en plus ou en moins qui pourrait 

exister, fût-elle de plus d’un/vingtième, et avec toutes ses servitudes actives et passives, apparentes et

occultes, continues et discontinues, libre à l’adjudicataire à faire valoir les unes à son profit et à se 

défendre des autres, mais le tout à ses frais, risques et périls, sans aucune intervention de la partie 

venderesse, ni recours contre elle.

L’adjudicataire du bien vendu est tenu de clôturer à ses frais la propriété dans un délai de six mois à 

compter de l’entrée en jouissance, en respectant les prescriptions urbanistiques qui s’imposent s’il 

échet.

Tous les murs séparatifs seront placés à cheval sur la limite des parcelles, de telle façon que 

l’acquisition de leur mitoyenneté ne comporte pas d’achat de terrain.

Toutes les difficultés qui surgiraient au sujet des mitoyennetés, soit entre les acquéreurs de terrains 

communaux, soit entre ces acquéreurs et des propriétaires voisins, devront être aplanies sans 

intervention de la Commune de Fléron et sans recours contre cette dernière. 

9. SERVITUDES – CONDITIONS SPÉCIALES

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, il n’existe pas de servitude grevant le bien vendu, même 

non-apparente ou d’utilité publique. 

La vente est consentie sous les conditions spéciales qui figurent dans un acte du Notaire * à *, du *, 

susvanté à l’origine de propriété, et qui sont reproduites ci-dessous :

*

L’adjudicataire sera subrogé purement et simplement dans tous les droits et obligations du vendeur 

résultant desdites conditions, et s’engage à les respecter et à en imposer le respect à tout ayant droit 

à tout titre, pour autant qu’elles soient encore d’application et pour autant qu’elles concernent le 

bien objet de la présente vente.

10. CONTRATS RELATIFS AU BIEN – ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DE TIERS 

Citerne à gaz – contrat de fourniture de combustible

Le vendeur déclare qu’il ne se trouve aucune citerne à gaz louée à une société de distribution de 

produits pétroliers ou autres.

Panneau publicitaire

Le vendeur déclare que le bien ne fait pas l’objet d’un contrat de location pour panneau publicitaire. 
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Panneaux photovoltaïques

Le vendeur déclare que l’immeuble n’est pas pourvu des panneaux photovoltaïques. 

CHAPITRE III. PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

11. URBANISME

En application de l’article 85 du Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Energie, en abrégé CWATUPE, applicable à la Région Wallonne, le vendeur 

déclare, sur base des informations fournies par la lettre de la Commune dont question ci-après que : 

• en vertu des plans d’aménagement actuellement en vigueur, le bien vendu est situé en zone 

d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège ; 

• qu’il n’existe pas, relativement au bien vendu, de permis de lotir, de permis de bâtir et 

d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977, ainsi que de certificats d’urbanisme datant de 

moins de deux ans.

Conformément à la loi, l’adjudicataire se reconnaît informé de ce que :

- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article 84 

§§1er et 2 du CWATUPE, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme ;

- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis 

d’urbanisme. 

- qu’il n’est pris aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer ou de maintenir sur le bien 

aucuns des actes et travaux visés à l’article 84 §§ 1 et 2 du CWATUPE. 

L’adjudicataire prendra à sa charge l’éventuelle mise en conformité de l’immeuble au regard des 

différentes législations et règlements, savoir urbanisme, sécurité, salubrité, normes incendie … 

Par sa lettre recommandée avec accusé de réception du *, et conformément à l’article 150 du Code 

Wallon de l’Aménagement et du Territoire, le Notaire GERARD soussigné a interrogé la Commune 

de Fléron quant au statut urbanistique du bien vendu.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de ladite Commune a répondu en date du * suivant ce qui 

suit : 

*»

Par ailleurs, nonobstant l’entrée en vigueur formelle du décret du 17 juillet 2008 visant à modifier 

l’article 150bis du CWATUPE, publié au Moniteur belge du 11 août suivant, le Notaire constate qu’à

ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la 

DGATLP, il ne dispose d’aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région 

Wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou P.L.I.). Néanmoins, le Notaire soussigné 

a adressé à la Commune de Fléron les demandes d’information requises par l’article 85 du 

CWATUPE. A ce jour, la commune de Fléron a fourni les informations contenues dans le courrier 

dont question ci-avant. En conséquence de quoi, le présent acte est reçu sur base de ces seules 

informations.
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12. DIVISION

Le vendeur déclare que le bien vendu provient de la division d'une parcelle qui ne fait pas l'objet d'un

permis de lotir ou d’urbanisation.

Par sa lettre recommandée du *, et conformément à l’article 90 du CWATUPE, le Notaire 

instrumentant a informé le Collège Communal de Fléron et la Direction de * de la Division de 

l’Urbanisme de la présente opération, du plan de division et de la destination des lots qui sera 

mentionnée dans l’acte, à savoir : conservation de la destination actuelle. 

Par sa lettre du *, le Collège Communal de Fléron a répondu comme suit : « * » .

Par sa lettre du *, la Direction d’* de la Division de l’Urbanisme a répondu comme suit : « * »

13. Vente de biens agricoles à l’Observatoire foncier wallon 

Compte tenu des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code 

wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le Notaire, de notifier audit 

Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », le vendeur déclare 

qu’aucune activité agricole n’est actuellement exercée sur ou dans le bien vendu. En conséquence de 

quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le 

Notaire instrumentant. 

14. ENVIRONNEMENT 

Permis d’environnement

Le vendeur déclare que le bien fait l’objet d’un permis d’environnement (déclaration 

environnementale de type 3) délivré par la Commune de *, le *.

Les parties déclarent avoir connaissance de l’article 6 du Décret du Conseil Régional Wallon du 11 

mars 1999 relatif au permis d’environnement ainsi libellé : 

«  Art. 60. § 1er. Lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre 

que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une 

personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants-droit et le cessionnaire procèdent à une 

notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.

Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la 

déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur 

base de l'article 14, § 5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis 

d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites.

L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le 

fonctionnaire technique.

§ 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, 

qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants-droit demeurent 

solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-

respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement.

§ 3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis 

pour les établissements qu'il désigne.
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§ 4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, 

tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du 

présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte. »

L’adjudicataire à faire le nécessaire pour procéder à la notification de cession dudit permis à 

l’autorité compétente immédiatement dans les huit jours du caractère définitif de la vente.

État des sols

Le Notaire instrumentant attire l’attention des parties sur l’entrée en vigueur du décret du cinq 

décembre deux mil huit relatif à la gestion des sols (ci-après dénommé « le décret »), lequel a 

notamment vocation à remplacer les dispositions du décret du premier avril deux mil quatre relatif à 

l’assainissement des sols pollués, et précise :

a) que tout un chacun est tenu de prendre toutes les mesures appropriées afin de préserver le sol et 

de prévenir toute nouvelle pollution, conformément à l’article 3 du décret ;

b) que toute personne ayant la garde d’un terrain affecté soit d’une pollution dépassant les critères 

établis par le décret, soit par la présence de déchets abandonnés, est tenue, si elle en a connaissance,

d’en avertir sans délai le fonctionnaire indiqué à cet effet ainsi que le Collège communal de chaque 

commune concernée, conformément à l’article 5 du décret ;

Cinquième feuillet c) que les personnes désignées à l’article 22 du décret, parmi lesquelles figurent, 

à titre subsidiaire, le propriétaire et le titulaire de droits réels portant sur un terrain et/ou les 

constructions et installations y érigées, peuvent se voir imposer des obligations d’investigation et 

d’assainissement du sol, mais également de mise en œuvre de mesures de sécurité et de suivi, selon 

qu’il s’agit d’une pollution nouvelle (postérieure au trente avril deux mil sept) ou historique 

(antérieure au trente avril deux mil sept) ;

d) que les obligations dont question sub c) peuvent actuellement naître soit sur demande volontaire 

de toute personne désireuse de s’y soumettre, soit sur simple décision de l’administration, 

conformément aux articles 19 et 20 du décret ;

e) que ces mêmes obligations dont question sub c) pourront naître d’office, en application de l’article

21 du décret, lors de la cession d’un terrain et/ou des constructions et installations y érigées, sur 

lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol, telles que 

ces installations ou activités sont reprise en annexes 3 du décret, l’entrée en vigueur de l’article 21 

étant toutefois postposée, dans l’attente d’un arrêté d’exécution ;

f) que le titulaire des obligations dont question sub c) peut éventuellement se substituer un tiers 

préalablement agréé par l’administration, ce tiers devant s’engager formellement, 

inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations imposées au titulaire ;

g) que l’article 89 du décret a modifié le prescrit de l’article 85 du C.W.A.T.U.P.E, dont il résulte 

désormais que tout acte de cession immobilière visé par cette même disposition devra faire mention 

« des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l’état des sols, au sens de 

l’article 10 du décret du cinq décembre deux mil huit relatif à la gestion des sols », l’actuel article 85

du C.W.A.T.U.P.E, quoique déjà en vigueur, ne pouvant cependant trouver à s’appliquer, la banque 
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de données de l’état des sols n’étant pas encore opérationnelle ;

h) qu’un terrain peut éventuellement recevoir la qualification de déchet, lorsqu’il est affecté d’une 

pollution provenant de déchets n’étant eux-mêmes plus séparables des terres polluées ou ne pouvant 

plus être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l’objet d’un assainissement, le 

détenteur d’un bien qualifié de déchet étant tenu d’un ensemble d’obligations de gestion, 

d’assainissement ou de remise en état, notamment en application du décret du vingt-sept juin mil neuf

cent nonante-six relatif aux déchets, voire du paiement de certaines taxes portant sur la détention ou 

l’abandon de déchets, par exemple en application du décret fiscal du vingt-deux mars deux mil sept 

favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne.

L’adjudicataire libère le vendeur de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice 

aux droits des tiers et notamment, des autorités publiques. L’adjudicataire est avisé de ce qu’avec 

pareille exonération, il se prive de tout recours à l’encontre du vendeur, si en final, il était désigné 

par les autorités comme l’auteur d’une éventuelle pollution ou encore, celui qui doit assumer à un 

autre titre la charge de l’assainissement ou d’autres mesures de gestion.

Citerne à mazout 

Le vendeur déclare qu’il existe dans l’immeuble une citerne à mazout de plus de trois mille litres et 

*qu’il est en règle avec la législation en vigueur et remet à l’instant le certificat de conformité à 

l’acquéreur OU *qu’il n’est pas en règle avec la législation en vigueur. L’adjudicataire en fera son 

affaire personnelle.

L’acquéreur déclare être informé de ce que la détention d’une citerne à mazout, aérienne ou 

enterrée, d’au moins 3.000 litres oblige son exploitant à se soumettre au décret du 11 mars 1999 

relatif au permis d’environnement et, notamment, à effectuer une déclaration conjointe avec le 

vendeur à l’administration communale suite à l’acte de vente.

Le mazout se trouvant éventuellement dans la cuve fait partie du bien vendu.

15. SÉCURITÉ DU BATIMENT

Zone inondables

Le Notaire soussigné a attiré l’attention des parties sur l’arrêté royal du 25 février 2006 déterminant 

la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de 

catastrophes naturelles et sur l’arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à 

risques visées à l’article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance-terrestre. Les 

amateurs peuvent vérifier la situation particulière du bien en consultant le site de la Région 

Wallonne sur le site http     ://cartographie.wallonie.be.

Chantiers temporaires ou mobiles – Dossier d’intervention ultérieur

Le notaire soussigné informe les parties des obligations résultant de l’arrêté royal du vingt-cinq 

janvier deux mille un relatif à la coordination sur les chantiers de construction et de rénovation 

d’immeubles en vue d’assurer la sécurité des travailleurs du bâtiment, notamment sur l’obligation 

d’établir (lorsque les conditions légales sont réunies) et de conserver un dossier d’intervention 

ultérieure afin de pouvoir le remettre à tout futur propriétaire ou ayant droit de l’immeuble en cas de

transmission du bien.
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Après avoir été interrogé par le Notaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention 

ultérieure, le vendeur a déclaré qu’il n’a effectué sur le bien vendu aucun acte qui rentre dans le 

champ d’application de l’Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers 

temporaires ou mobiles, lequel est entré en vigueur le premier mai deux mille un.

Installation électrique

Le vendeur déclare que l’objet de la présente vente est une unité d’habitation dans le sens de l’article

276 bis du Règlement général sur les Installations électriques du 10 mars 1981, dont l’installation 

électrique n’a pas fait l’objet d’un contrôle complet prévu par ledit règlement préalablement à la 

mise en service de l’installation.

Par procès-verbal du 3 avril 2017, dressé par l’asbl SOCOTEC, il a été constaté que l’installation ne

satisfaisait pas aux prescriptions du règlement. 

Au terme d’un délai de 18 mois à compter de ce jour, il y aura lieu de constater si les manquements 

ont été rectifiés. L’adjudicataire est tenu de communiquer son identité et la date du présent acte à 

l’organisme agréé précité qui a effectué le contrôle. L’adjudicataire conserve toutefois la liberté de 

désigner par la suite un autre organisme agréé afin d’effectuer les contrôles ultérieurs. 

L’adjudicataire reconnaît avoir été informé par le notaire des sanctions prévues dans le Règlement 

général, ainsi que des dangers et responsabilités en cas d’utilisation d’une installation qui ne 

satisfait pas aux prescriptions dudit Règlement, et du fait que les frais du nouveau contrôle par 

l’organisme seront à sa charge. L’adjudicataire reconnaît avoir reçu un exemplaire du procès-verbal

des mains du vendeur

16. LOGEMENT

Performance énergétique

Les comparants déclarent avoir été informés par le Notaire soussigné, des obligations du décret 

cadre du 19 avril 2007 modifiant le CWATUPE en vue de promouvoir la performance énergétique 

des bâtiments ainsi que du contenu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 modifiant 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatifs à la certification des bâtiments 

résidentiels existants. 

Le vendeur déclare que le bien a fait l’objet d’un certificat P.E.B., délivré par Monsieur Laurent 

COLLINET, certificateur agréé n° CERTIF-P2-00663, le 09/11/2011, dont l’original sera remis à 

l’adjudicataire définitif.

Permis de location 

L’attention de l’adjudicataire est attirée sur les prescriptions des articles 9 à 13bis du Code wallon 

du logement imposant d’obtenir du collège communal un permis de location pour les catégories de 

logement visées aux dispositions précitées.

Détecteurs incendie

Les adjudicataires se reconnaissent également informés des obligations visées par l’article 4bis du 

Code wallon du logement en matière de détection d’incendie. L’adjudicataire en fera son affaire 

personnelle, à la décharge du vendeur.
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Primes

L'adjudicataire doit prendre lui-même en charge la demande éventuelle de toutes primes pouvant lui 

revenir quant à la présente acquisition et au bien qui en fait l'objet et reconnaît avoir été informé 

que, dans certains cas, la demande et la promesse d'octroi de prime doivent intervenir avant la 

passation de l'acte authentique d'achat.

Le vendeur déclare avoir été informé de la portée de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 avril 

2009 qui dispose notamment que « Lors de la vente de tout logement, le notaire instrumentant 

s’informe auprès des vendeurs quant à l’attribution d’une aide régionale relative au bien faisant 

l’objet de la vente. Le cas échéant, il en avertit l’administration et retient de la prime sur le produit 

de la vente. Le notaire reverse tout ou partie du montant de la prime au receveur général, suivant les 

modalités communiquées par celui-ci, le solde éventuel étant reversé au vendeur. »

Interrogé à ce sujet, le vendeur déclare qu’il n’a perçu aucune prime de la région en vertu du code 

wallon du logement pour le bien présentement vendu.

CHAPITRE IV. TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ ET DE JOUISSANCE

17. PROPRIÉTÉ – RISQUES 

L’adjudicataire deviendra propriétaire du bien vendu au moment où l’adjudication devient définitive.

Les risques inhérents au bien vendu sont transmis à l’adjudicataire dès le moment où l’adjudication 

devient définitive. Dès ce moment, l’adjudicataire doit, s’il souhaite être assuré, se charger lui-même 

de l’assurance contre l’incendie et les périls connexes. 

18. OCCUPATION – JOUISSANCE – DÉLAISSEMENT

- L’adjudicataire aura la jouissance du bien à lui adjugé par la prise de possession réelle à partir du 

complet paiement du prix, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et intérêts 

éventuels, comme dit à l’article 30 du cahier des charges général dont question ci-avant, mais à 

charge pour lui, si besoin est, de se mettre en possession, à ses seuls frais, sans intervention de la 

partie poursuivante, comme le prévoit l’article 35 du cahier général des charges.

- Le bien est libre d’occupation.

- Sans préjudice de ce qui est dit ci-avant et aux droits des propriétaires des meubles se trouvant 

dans l’immeuble, l’adjudicataire fera également son affaire personnelle des meubles et objets non 

revendiqués, matériaux et détritus qui, le cas échéant, encombreraient encore le bien vendu, leur 

évacuation éventuelle étant à ses frais exclusifs, sans recours ni intervention du vendeur.

CHAPITRE V. ACOMPTE, PRIX, FRAIS, INTÉRÊTS DE RETARD

19. ACOMPTE

Dans les cinq jours de l’adjudication, l’adjudicataire doit verser en l’étude du Notaire instrumentant 

une somme égale à dix pour cent (10%) du prix de vente, à titre d’acompte. 

Les conditions suspensives sous laquelle l’adjudication est soumise ne suspendent pas ce délai.
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20. PRIX 

Le solde du prix d’adjudication devra être payé le jour de l’acte de clôture et au plus tard dans les 

six semaines qui suivent la notification par la Commune de Fléron à l’adjudicataire, du caractère 

définitif de la vente. 

Ce paiement est libératoire. 

Aucune cause ne permettra à l’adjudicataire de différer le paiement de son prix, pas même celle 

indiquée à l’article 1653 du Code civil, relatif aux troubles de la propriété. 

21. FRAIS

Par dérogation à l’article 1593 du Code civil les frais, droits et honoraires de la vente publique sont 

à charge du vendeur, et ce moyennant participation forfaitaire de l’adjudicataire.

Cette participation, calculée et fixée de façon forfaitaire selon un pourcentage dégressif sur le prix et

les charges éventuelles – en ce compris les frais de quittance estimés pro fisco à 0,5 % du prix 

d’adjudication – doit être payée par l’adjudicataire en l’étude du Notaire et de la façon prévue à 

l’article 41 cahier des charges général, dans les cinq jours qui suivent la notification par la 

Commune de Fléron à l’adjudicataire, du caractère définitif de la vente. 

Cette participation est reprise à l’article 42 du cahier des charges général auquel il est renvoyé.

Conformément à l’article 42 du Cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques, la 

participation forfaitaire de l’adjudicataire est fixée à quarante pour cent (40 %) du prix de vente 

avec un minimum de deux mille euros (2.000,00 €), pour un prix compris entre zéro euro un cent 

(0,01 €) et trente mille euros (30.000,00 €). 

22. MODE DE PAIEMENT

Le paiement du prix et des frais ne pourra se faire qu’en euros et par virement bancaire. Les chèques

ne sont pas admis. 

23. INTÉRÊTS DE RETARD

Le taux d’intérêt sur le prix d’adjudication et sur frais visé à l’article 44 du cahier général des 

charges est fixé à au taux légal augmenté de quatre pour cent (4%) l’an.

24. COMPENSATION

L’adjudicataire ne pourra opposer aucune compensation entre tout ou partie de son prix 

d’acquisition et une ou plusieurs créances quelconques qu’il pourrait avoir contre le vendeur, sauf 

s’il est seul créancier inscrit et qu’aucun autre créancier ne peut prétendre à la distribution du prix 

sur le même pied d’égalité que lui.

25. IMPUTATION DES PAIEMENTS

Toute somme payée par l’adjudicataire s’imputera d’abord sur les frais et les éventuels intérêts de 

retard, et ensuite seulement sur le prix.
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26. DÉLÉGATION DU PRIX

En cas de vente emportant purge, il est fait délégation du prix au profit des créanciers inscrits, des 

créanciers ayant fait transcrire un commandement et des créanciers qui pourraient utilement être 

colloqués, en application de l’article 1582 du Code Judiciaire, et l’adjudicataire renonce à la 

subrogation légale résultant à son profit de l’article 1251, 2° du Code Civil et donne mandat aux 

créanciers inscrits et à tous intéressés, agissant tant conjointement que séparément, à l’effet de 

donner mainlevée et de requérir la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et mentions au 

bénéfice desquelles il pourrait se trouver subrogé malgré sa renonciation.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

27. ADHÉSION

Le vendeur, le requérant, ainsi que l’adjudicataire, même agissant en qualité de porte-fort, 

commandé ou mandataire, seront de plein droit censés avoir consenti sans réserve à toutes les 

clauses, charges et conditions du présent cahier des charges, du cahier des charges général et du 

(des) procès-verbal (-aux) d’adjudication.

Conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 3 nouveau de la Loi de Ventôse, le Notaire 

soussigné confirme que le cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques, dont 

question ci-dessus, ainsi que le présent cahier des charges et toutes ses suites forment un tout, pour 

avoir ensemble valeur d’acte authentique, ce que les parties confirment.

28. TITRE DE PROPRIÉTÉ

L’adjudicataire devra se contenter de l’établissement de la propriété repris aux présentes et/ou au 

procès-verbal d’adjudication, sans pouvoir exiger d’autre titre qu’une expédition de ce dernier, à 

laquelle sera jointe une copie du présent cahier des charges, des procès-verbaux qui auront précédé 

et du cahier des charges général.

Ces pièces ne lui seront délivrées qu’après qu’il aura acquitté la totalité du prix, le forfait lui 

incombant dans les frais de l’adjudication ainsi que, le cas échéant, les intérêts de retard.

En cas de pluralité d’adjudicataires, la grosse du procès-verbal sera remise à l’adjudicataire dont le 

prix est le plus élevé et, à prix égal, à l’adjudicataire le plus âgé. Les autres recevront une 

expédition. 

29. ÉLECTION DE DOMICILE

A défaut d’autres dispositions dans le procès-verbal d’adjudication, le vendeur ainsi que 

l’adjudicataire, même agissant en qualité de porte-fort, commandé ou mandataire, seront censés, 

s’ils résident à l’étranger, avoir élu domicile, à l’adresse du bien vendu.

30. DÉCLARATIONS FISCALES – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Lecture a été donnée des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Le vendeur déclare que la Commune de Fléron n’est pas assujettie à la TVA mais a le numéro 

d’entreprise BE 0207.341.557. 
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31. DÉCLARATIONS DU VENDEUR

- Le vendeur déclare n’avoir consenti aucun mandat hypothécaire sur le bien faisant l’objet des 

présentes.

- Sous réserve des conditions suspensives prévantées, le vendeur déclare que le bien n’est grevé 

d’aucun empêchement à la présente vente, tels que droits de préemption ou de préférence, option 

d’achat ou droit de réméré.

De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal.

Le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties et les a avisées qu’il est loisible à chacune 

d’elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil en cas d’existence 

d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés.

PROJET D’ACTE

Les parties déclarent avoir reçu le projet d’acte plus de cinq jours préalablement à la signature des 

présentes.

LECTURE DES PRÉSENTES

Une lecture commentée des présentes a été faite conformément à la loi, à savoir partiellement, sous 

réserve des dispositions visées pour une lecture intégrale.

CERTIFICAT D’ÉTAT CIVIL

Le Notaire soussigné certifie d’identité du vendeur sur base des documents prescrits par la loi.

DROITS D’ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers)

Le droit s’élève à cinquante euros (50 euros).

DONT PROCÈS-VERBAL.

Fait et passé à Fléron, dans les bureaux de l’Administration communale, rue François Lapierre, 19.

Date que dessus. 

Lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire. "

Art. 5.

D'affecter le produit de la vente du bien visé à l'article 1er au financement sur fonds propres 

d'investissements dans les conditions fixées par la circulaire du 30/06/2016 relative à l'élaboration et à

l'actualisation des plans de gestion pour l'année 2017.

 

26  ème   OBJET - 2.075.1.074.13 - DÉMISSION D'UNE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION 

SOCIALE : ACCEPTATION

Le Conseil,

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des cpas, spécialement l'article 18 §2;

Considérant le courriel de Madame Laurence GERADIN daté du 14 septembre 2017 présentant sa 

démission de son mandat de membre du conseil de l'action sociale;
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Vu la délibération du conseil de l'action sociale du 16/10/2017 prenant acte des faits de nature 

à entraîner l'incompatibilité selon l'article 9,12° de la loi organique des cpas et prenant connaissance 

de la démission de Madame Laurence GERADIN de son mandat de membre du conseil de l'action 

sociale;

ACCEPTE, à l'unanimité,

la démission de Madame Laurence GERADIN de son mandat de membre du conseil de l'action 

sociale.

27  ème   OBJET - 2.075.1.074.13 - CPAS - REMPLACEMENT D'UNE MEMBRE DÉMISSIONNAIRE :

ÉLECTION DE PLEIN DROIT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE 

PRÉSENTÉ PAR UN GROUPE POLITIQUE.

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1123-1 § 1er;

Vu les articles 7 à 19 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et notamment

par le Décret wallon du 8 décembre 2005;

Vu la délibération du 03/12/2012 relative à l'élection de plein droit des membres du conseil de l'action

sociale présentés par les groupes politiques;

Vu la délibération de ce jour qui accepte la démission de Madame Laurence GERADIN de son 

mandat de membre du conseil de l'action sociale, groupe IC;

Considérant que le groupe IC dispose de 5 sièges au conseil de l'action sociale;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Laurence GERADIN par un 

candidat présenté par le groupe IC;

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe IC en date du 24 octobre 2017 présentant Monsieur 

Antoine DALLA CORTE comme membre du conseil de l'action sociale;

Considérant que cet acte de présentation est recevable;

En conséquence,

EST ÉLU DE PLEIN DROIT

Monsieur Antoine DALLA CORTE en tant que membre du conseil de l'action sociale, groupe IC.

Le Président proclame immédiatement le résultat de l'élection.

Le dossier de l'élection de Monsieur Antoine DALLA CORTE sera transmis au Gouvernement wallon

pour l'exercice de la tutelle.

 

28  ème   OBJET - 2.075.1.074.13 - DÉMISSION D'UNE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION 

SOCIALE : ACCEPTATION.

Le Conseil,

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des cpas, spécialement l'article 14;
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Considérant la lettre de Madame Evelyne KOERFER datée du 4 octobre 2017 présentant sa démission

de son mandat de membre du conseil de l'action sociale;

Vu la délibération du conseil de l'action sociale du 16/10/2017 prenant connaissance de la démission 

de Madame Evelyne KOERFER en tant que membre du conseil de l'action sociale;

DÉCIDE, à l'unanimité,

Article unique.

D'accepter la démission de Madame Evelyne KOERFER de son mandat de membre du conseil de 

l'action sociale.

29  ème   OBJET - 2.075.1.074.13 - CPAS - REMPLACEMENT D'UNE MEMBRE DÉMISSIONNAIRE :

ÉLECTION DE PLEIN DROIT D'UNE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE 

PRÉSENTÉE PAR UN GROUPE POLITIQUE.

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1123-1 § 1er;

Vu les articles 7 à 19 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et notamment

par le Décret wallon du 8 décembre 2005;

Vu la délibération du 03/12/2012 relative à l'élection de plein droit des membres du conseil de l'action

sociale présentés par les groupes politiques;

Vu la délibération de ce jour qui accepte la démission de Madame Évelyne KOERFER de son mandat 

de membre du conseil de l'action sociale, groupe PS;

Considérant que le groupe PS dispose de cinq sièges au conseil de l'action sociale;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Évelyne KOERFER par un 

candidat présenté par le groupe PS;

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe PS en date du 10/10/2017 présentant Mme Stéphanie 

BODET comme membre du conseil de l'action sociale;

Considérant que cet acte de présentation est recevable;

En conséquence,

EST ÉLUE DE PLEIN DROIT

Mme Stéphanie BODET en tant que membre du conseil de l'action sociale, groupe PS.

Le Président proclame immédiatement le résultat de l'élection.

Le dossier de l'élection de Mme Stéphanie BODET sera transmis au Gouvernement wallon pour 

l'exercice de la tutelle.

 

30  ème   OBJET - 2.075.1 - CONSEIL COMMUNAL - COMMUNICATIONS

Le Conseil,

PREND CONNAISSANCE,
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• De la lettre du SPW datée du 08/09/2017 nous informant que les comptes annuels pour 

l'exercice 2016 de la Commune de Fléron arrêtés en séance du Conseil communal en date du 

20/06/2017 sont approuvés.

• De la lettre du SPW datée du 21/09/2017 nous informant que les délibérations du Conseil 

communal du 20/06/2017 relatives à la fixation des taux horaires des rémunérations des 

moniteurs des centres de vacances encadrées et de l'accueil du mercredi après-midi et à la 

modification du taux horaire des garderies du matin, du midi et du soir - Tutelle spéciale 

d'approbation sont devenues exécutories par expiration du délai de tutelle en date du 

06/09/2017.

POINTS INSCRITS EN URGENCE :

1  er   OBJET - 1.855.1 - QUESTION ORALE D'ACTUALITÉ (ART. 73 R.O.I.)

Le Conseil,

Monsieur CAPPA, Conseiller communal, Chef du Groupe "PS" ,pose la question orale d'actualité 

suivante :

"Monsieur le Président,

Je souhaiterais revenir sur le mail que j’ai adressé au D.G., dont vous étiez en copie, mail relatif à 

l’organisation des Villages de Noël à Fléron et à Romsée.

Et retracer la Chronologie des évènements :

- Le 9 octobre en soirée, je reçois copie du mail signé de l’Echevin, en charge, donnant les modalités 

des futurs Villages de Noël. Indépendamment des changements décidés unilatéralement sur lesquels 

je ne suis vraiment pas d’accord, l’Echevin écrit que l’organisation des Villages sera attribuée à MM

X dontje tairais le nom mais qui sont bien nommés dans le mail !

- Vous comprendrez donc mon étonnement qui m’a amené à interroger, le 10 octobre au soir, le D.G. 

à propos du mail 8/10 de Monsieur Linotte dont je vous lis le contenu.

- J’ai demandé une réponse rapide, elle arrivera (à vous de juger de la rapidité!) par mail du D.G. le 

16/10 à 9H44 et je lis!

- A 10H10, bien évidemment, je réponds en demandant les documents.

- Ils me seront transmis par mail dans la foulée le 16 octobre, soit une délibération du Collège datée 

du 12 octobre décidant de lancer un marché public de concession de service comme le demande la 

loi, accompagnée d’un c.s.c...

Comment un échevin peut-il anticiper une décision d’un marché qui n'est pas encore lancé ?

Continuant la lecture des documents reçus et notamment le c.s.c., je ne peux qu’y relever des 

imprécisions pour ne pas dire des erreurs et pour ne citer que quelques points:

1. Confusion des critères d’attribution et de critère de sélection notamment en attribuant sur base de 

l’expérience dans le domaine évènementiel
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2. Aucune clause sociale ou protection du travail en noir par rapport à la sous-traitance potentielle : 

gardiennage, transport des chalets, évacuations des déchets...

3. L’attribution de la concession par le conseil communal alors que toute la procédure est menée par 

le Collège ! C’est le monde à l’envers mais pratiquement cela signifie que le conseil ne pourra 

désigner le concessionnaire que le 21 novembre prochain moins d’un mois avant les évènements, 

inimaginable!

4. Enfin, il est admis que la législation accepte la concession de service si la commune transfère 

clairement le risque de l’organisation. Je me rends compte qu’elle ne transfère pas clairement le 

risque puisqu’elle prend à sa charge la location d’un chapiteau, d’un WC, du graphisme des flyers, 

de la publicité et encore plus étonnant l’animation musicale. Et que dire des chalets à propos 

desquels il est impossible de savoir si ce sont les chalets de la commune qui seront utilisés ou si le 

concessionnaire devra vraiment les fournir lui-même ?

Vous l’aurez compris, un truc mal torché auquel s’ajoutent les inconnues du coût tant pour le 

concessionnaire (vous me direz c’est son problème, si ce n’est que dans toute transaction il convient 

d’être correct) que pour les exposants . 

L'Echevin dans son mail du 8 octobre attribuant le marché justifie le recours à la concession parce 

que les moyens financiers et humains demandés à la commune pour l’organisation sont conséquents. 

Ils le seront encore plus pour le concessionnaire qui devra fixer un prix de participation important 

qui serait un frein à la participation locale et bénévole, voire même exiger une entrée pour le public. 

Rien n’apparaît sur cet aspect dans la convention.

Nous sommes loin de l’état d'esprit qui a prévalu lors de la naissance de ces Villages qui se voulaient

fêtes de proximité.

Ma question : Alors Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Collège, au vu de ce dossier 

chaotique, monté dans la hâte, mettant même en doute la régularité de plusieurs décisions, je vous 

invite, ...je vous demande de revoir l’option prise pour cette année et revenir à une organisation 

traditionnelle conviviale, assumée pleinement par la commune et, comme on sait que les Villages de 

Noël c’est toujours à Noël, s’y prendre un peu plus tôt, pourquoi pas en début d’année, par exemple 

si c’est si compliqué, pour revoir fondamentalement la formule si vous souhaitez toujours la changer.

Mais alors faites-le d’une manière plus sérieuse, rigoureuse et juste, si possible en concertation avec 

les acteurs bref d’une manière qui pour le moins ne mettrait pas l’opprobre sur le dossier tel qu’il en 

est aujourd’hui et qui me fait dire, ce que pensent beaucoup de mes Collègues, « pour moins que ça, 

à Fléron, on a déjà déposé plainte au parquet et lancé des contentieux disciplinaires l ». Avez-vous 

l’intention de le faire ?

M.CAPPA

Groupe PS

"

Il sera répondu à cette question lors de la prochaine séance du conseil communal
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Procès-verbal rédigé et approuvé séance tenante.

Le Directeur général, Le Président,

Philippe DELCOMMUNE Roger LESPAGNARD
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