
Séance du 22 décembre 2014. 
 

Présents : DEDRY Joseph, Bourgmestre, Président 
 HANS Véronique, TOPPET Roger, MOUREAU Béatrice, Echevins 
 HAPPAERTS Alain, Président du CPAS 
 JADOUL Michel, LEGROS Yves, ROPPE-PERMENTIER Sonia, 
 JEANNE Paul, HUENS Arnold, Conseillers(ères) 
 DE SMEDT Pierre, Directeur général, Secrétaire 
Absente : PELZER Emersone, Conseillère 
  
 
Questions du public au Collège communal : Monsieur Christophe Ben Moussa attire l’attention du 
Collège sur la discordance actuelle entre les nouveaux horaires de la SNCB et ceux de De Lijn. Il est 
répondu que de nouveaux horaires seraient en vigueur depuis le 15 décembre. Monsieur Ben Moussa 
demande ce qu’il est advenu du passage du bus De Lijn le samedi, qui semble avoir été supprimé. Le 
Collège interrogera De Lijn. 
 
 
1er point : Procès-verbal de la séance du 12 novembre 2014. 
 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 N’a ni remarque ni observation à formuler sur la rédaction du procès-verbal de la séance du 
Conseil communal du 12 novembre 2014. 
 
2e point : CPAS - budget 2015. 
 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles 
L1311-1 à L1321-2 ; 
 Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et spécialement son article 112bis ; 
 Vu la circulaire du 28 février 2014 sur la Tutelle sur les actes des centres publics d’action 
sociale (…) et sur les pièces justificatives ; 
 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale ; 
 Vu la Circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 25 septembre 2014 relative à 
l’élaboration du budget 2015 des communes et C.P.A.S. de la Région wallonne ; 
 Vu la délibération du 16 octobre 2014 du Conseil de l’Action Sociale approuvant l’avant-
projet de budget pour l’exercice 2015 ; 
 Vu le procès-verbal de la séance du comité de concertation Commune et CPAS du 5 
novembre 2014 ; 
 Vu la délibération du 20 novembre 2014 du Conseil de l’Action Sociale approuvant le 
projet de budget pour l’exercice 2015 ; 
 Vu la délibération du 3 décembre 2014 du Collège communal accusant réception du 
dossier complet dudit projet de budget ; 
 Considérant que le projet de budget prévoit une dotation communale de 210.000 € ; 
 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 
 



Article 1er : d’arrêter le budget du CPAS pour l’exercice 2015 tel qu’annexé à la présente délibération, 
et dont le résultat est le suivant : 

 
Recettes   Dépenses  

Service ordinaire     
Total exercice propre 710.806,23  Total exercice propre 725.754,93 
   Mali exercice propre 14.948,70 
Exercices antérieurs 0,00  Exercices antérieurs 0,00 
   Mali avant prélèvement 14.948,70 
Prélèvements 14.948,70  Prélèvements 0,00 
Total général 725.754,93  Total général 725.754,93 

Service extraordinaire     
Total exercice propre 5.000,00  Total exercice propre 6.000,00 

   Mali exercice propre 
1.000,00 

 
 

Prélèvements  
Total général 

1.000,00  
6.000,00 

 
Prélèvements 
Total général 

0,00 
6.000,00 

 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au C.P.A.S. de Berloz. 
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être introduit par le C.P.A.S. auprès du 

Gouverneur dans les dix jours de la réception. 
 
 

3e point : CPAS – modification budgétaire n° 2. 
 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et spécialement son article 112bis ; 
 Vu la circulaire du 28 février 2014 sur la Tutelle sur les actes des centres publics d’action 
sociale (…) et sur les pièces justificatives ; 
 Vu la délibération du 21 novembre 2013 du Conseil communal approuvant le budget 2014 
du C.P.A.S. de Berloz ; 
 Vu la délibération du 21 août 2014 du Conseil de l’Action Sociale approuvant la première 
modification de son budget pour l’exercice 2014 ; 
 Vu la délibération du 7 octobre 2014 du Conseil communal approuvant les modifications 
budgétaires n°1 du C.P.A.S. de Berloz ; 
 Vu la délibération du 20 novembre 2014 du Conseil de l’Action Sociale approuvant la 
seconde modification de son budget pour l’exercice 2014 ; 
 Vu la délibération du 3 décembre 2014 du Collège communal accusant réception du 
dossier complet de ladite modification budgétaire ; 
 Considérant que celle-ci ne requiert aucune augmentation de l’intervention communale ; 
 Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 
 
Article 1er : d’approuver la seconde modification du budget 2014 du Centre Public d’Action Sociale – 

service ordinaire, aux sommes de : 
 
 



 
 Recettes Dépenses Solde 

D'après le budget après MB 1  717.424,06 717.424,06 0,00 

Augmentation de crédit (+) 9.234,66 15.384,88 -6.150,22 

Diminution de crédit (+) -3.916,08 -10.066,30 6.150,22 

Nouveau résultat 722.742,64 722.742,64 0,00 

 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au C.P.A.S. de Berloz. 
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être introduit par le C.P.A.S. auprès du 

Gouverneur dans les dix jours de la réception. 
 
 

4e point : Finances communales – Budget 2015 et douzième provisoire pour janvier 2015 
 

 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles 
L1311-1 à L1321-2 ; 
 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale ; 
 Vu la Circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 25 septembre 2014 relative à 
l’élaboration du budget 2015 des communes et C.P.A.S. de la Région wallonne ; 
 Vu le procès-verbal de la réunion prévue à l’article 12 du Règlement Général sur la 
Comptabilité communale précité, qui s’est tenue le 11 décembre 2014 ; 
 Vu le rapport de synthèse du budget établi conformément à l’article L1122-23, alinéa 3 du 
Code susmentionné ; 
 Vu l’avis n°7/2014 du directeur financier annexé à la présente délibération ; 
 Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les 
cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de 
tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
 Considérant les commentaires relatifs au rapport susvisé exposés par le Collège 
Communal ; 
 Considérant qu’il y a lieu d’inscrire en séance 405 € à l’article 764/12406.2014, aucune 
modification budgétaire n’étant possible dans un délai raisonnable pour les ayants droits ; 
 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, par neuf voix pour (Dedry Joseph, Hans Véronique, Toppet Roger, Moureau 
Béatrice, Happaerts Alain, Jadoul Michel, Jeanne Paul, Huens Arnold et Roppe-Permentier Sonia), une 
voix contre (Yves Legros) et aucune abstention, le nombre de votants étant de dix,  
 
Article 1er : d’arrêter le budget communal pour l’exercice 2015 tel qu’annexé à la présente délibération, 

et dont le résultat est le suivant : 
 
 
 
 



Recettes   Dépenses  

SERVICE ORDINAIRE      
Total exercice propre 3.260.140,92  Total exercice propre 3.258.018,50 
Boni exercice propre 2.122,42    
Exercices antérieurs 583.321,72  Exercices antérieurs 34.288,97 
Boni avant prélèvement 551.155,17    
Prélèvements   Prélèvements 22.000,00 
Total général 3.843.462,64  Total général 3.314.307,47 
Boni global 529.155,17 =>   

SERVICE EXTRAORDINAIRE     
Total exercice propre 2.232.599,14  Total exercice propre 3.068.406,65 
Résultat exercice propre    835.807,51 
Exercices antérieurs 411.317,15  Exercices antérieurs 22.407,54 
Mali avant prélèvement    446.897,90 
     
Prélèvements 506.737,14  Prélèvements 14.082,30 
Total général 3.150.653,43  Total général 3.104.896,49 
Boni global 45.756,94    

 
Article 2 : La présente délibération et ses annexes seront transmises pour approbation aux autorités de 

tutelle. 
 
 Finances communales – douzième provisoire pour janvier 2015. 
 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles 
L1311-1 à L1331-3 (finances communales) et L3131-1 et L3131-2 (tutelle sur les communes) ; 
 Vu l’article 14 du Règlement général de la comptabilité communale établi par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 ; 
 Vu notre délibération de ce jour arrêtant le projet de budget communal pour l’exercice 
2015 ; 
 Considérant qu’il convient de pourvoir aux dépenses ordinaires de l’exercice 2015 durant 
le mois de janvier de cette même année ; 
 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents, d’arrêter les crédits des dépenses ordinaires 
pour le mois de janvier 2015, lesquels seront limités au douzième du crédit budgétaire de l'exercice 2015. 
Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement 
des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du 
service public. Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une 
délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal. 

 
 

5e point : Marché d’emprunt 2014 – prise d’acte. 
 

 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, l'article L1311-5 



relatif aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard 
occasionnerait un préjudice évident, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 2° b (nouveaux 
travaux/services consistant en la répétition de travaux/services similaires) ; 
 Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
5, § 2 ; 
 Considérant qu’il y avait bien lieu de lancer ladite sollicitation sans attendre la prochaine 
séance du conseil communal, afin que les dépenses déjà été engagées puissent être financées par leurs 
emprunts dédicacés et que la trésorerie soit reconstituée avant le 31 décembre 2014 ; 
 Vu la décision du Collège communal du 26 novembre 2014 approuvant les conditions, le 
montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) du marché “Emprunts 2014” ; 
 Considérant le cahier des charges N° 2014-078 relatif à ce marché établi par le Secrétariat 
communal ; 
 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 127.503,18 € TVAC (0% TVA) ; 
 Considérant que le marché a été passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l’article 26 §1, 2° b de la loi du 15 juin 2006 ; 
 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents, de prendre acte de la décision du Collège 
communal du 26 novembre 2014 concernant l'approbation des conditions, du montant estimé et du mode 
de passation (procédure négociée sans publicité) du marché “Emprunts 2014”. 
 
 
6e point : Fabrique d’église Saint-Maurice (Rosoux-Crenwick) – modification budgétaire n° 1. 
 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et spécialement son article 
L1321-1 ; 
 Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ; 
 Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 
 Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
 Vu la Circulaire du 14 mars 2012 du Collège Provincial du Conseil Provincial de Liège 
relative à la comptabilité des Fabriques d’Eglises ; 
 Vu notre avis favorable du 15 juillet 2013 sur le budget 2014 arrêté par le Conseil de la 
Fabrique d’Eglise St Maurice & St Laurent ; 
 Vu la première modification budgétaire arrêtée par le Conseil de fabrique en séance du 20 
novembre 2014 ; 
 Considérant que ladite modification budgétaire ne postule pas de participation 
communale ; 
 Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents, d’émettre un avis favorable sur la première 
modification du budget 2014 de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent & Saint-Maurice, soit : 
 
 



 Recettes Dépenses Solde 
Budget initial 53.684,38 € 43.211,15 € 10.473,23 € 
Majorations (+) 810,75 € 468,31 €   342,44 € 
Diminutions (-) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Variation nette + 810,75 € + 468,31 € 342,44 € 
Nouveaux résultats 54.495,13 € 43.679,46 € 10.815,67 € 

 
 

7e point : Fabrique d’église Saint-Lambert (Berloz) – modification budgétaire n° 1. 
 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et spécialement son article 
L1321-1 ; 
 Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ; 
 Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 
 Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
 Vu la Circulaire du 14 mars 2012 du Collège Provincial du Conseil Provincial de Liège 
relative à la comptabilité des Fabriques d’Eglises ; 
 Vu notre avis favorable du 11 septembre 2013 sur le budget ordinaire et extraordinaire 
pour l’exercice 2014 arrêté par le Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert ; 
 Vu la première modification budgétaire arrêtée par le Conseil de fabrique en séance du 27 
novembre 2014 ; 
 Considérant que ladite modification budgétaire ne postule pas de participation communale 
supplémentaire ; 
 Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents, d’émettre un avis favorable sur la première 
modification du budget 2014 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert, soit : 
 

 Recettes Dépenses Solde 
Budget initial 12.248,00 € 12.248,00 € 0,00 € 
Majorations (+) 10.694,00 € 10.694,00 € 0,00 € 
Diminutions (-) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Variation nette + 10.694,00 € + 10.694,00 € 0,00 € 
Nouveaux résultats 22.042,00 € 22.042,00 € 0,00 € 

 
 

8e point : PREMER – VERHEYEN – proposition d’achat du domaine public situé rue Théophile 
Jacquemin à Corswarem. 
 

 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, entré en vigueur le 1er avril 
2014 et spécialement ses articles 7 et 11 ; 
 Considérant que MM. Premer et Verheyen, domiciliés rue Théophile Jacquemin, 9 à 4257 
Berloz souhaitent acquérir une partie, soit 3 ares environ, de la voirie contiguë à leur propriété, comme 
précisé dans le dossier déposé à l’Administration communale ; 
 Considérant qu’à cet endroit, la voirie présente un cul-de-sac, que la cession de la voirie et 
du domaine public dont il est l’assiette, n’entraînerait aucun enclavement d’un autre bien ; 



 Vu la lettre du 18 mai 2014 relative à l’estimation du bien dressée par Me Pierre Dumont, 
notaire, parvenue le 20 mai 2014 ; 
 Vu l’attestation de valeur dressée par Me Olivier de Laminne de Bex, notaire, parvenue le 
7 octobre 2014 ; 
 Considérant que le dossier de demande peut être considéré comme complet au regard de 
l’article 11 du Décret du 6 février 2014 ; 
 Considérant que le Conseil communal est invité à prendre une décision de principe, sans 
préjudice du résultat de l’enquête publique qui sera organisée conformément à l’article 24 ; 
 Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 
 
Article 1er : d’émettre un avis favorable de principe sur la proposition de cession d’une partie de la 

voirie dénommée rue Théophile Jacquemin, et de l’assiette de celle-ci. 
Article 2 : La demande fera l’objet d’une enquête publique de 30 jours calendrier conformément aux 

articles 11 et 24 du Décret du 6 février 2014 sur la voirie communale. 
 
 

9e point : Ordonnance générale de police administrative – adaptations. 
 
 Le Conseil, 
 Vu les articles 119 al. 1, 119 bis et 135§2 de la Nouvelle Loi communale; 
 Attendu  que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne 
police, notamment de la tranquillité publique et de la sécurité publique ; 
 Attendu que dans ce but, les zones de police n’ont pas de pouvoir réglementaire propre, 
que chaque commune est autonome en la matière, mais qu’il convient que les règlements de police soient 
harmonisés autant que possible afin de faciliter le travail de la police locale, dont les agents peuvent être 
amenés à intervenir sur le territoire d’autres communes ; 
 Considérant que des rapports de police indiquent que de nombreuses plaintes des riverains 
sont enregistrées ayant trait à des nuisances sonores, à la malpropreté et à l’intégrité physique des 
personnes ; 
 Attendu que les nuisances résultent du comportement de clients de débits de boissons 
notamment, présents sur les lieux concernés ; 
 Considérant que les nuisances sont tantôt sonores (voitures, cris intenses, émission de 
musique venant des débits de boissons….), tantôt des atteintes à la sécurité publique comme des bagarres, 
des dégradations ou des vols et des atteintes à la propreté publique ; 
 Attendu que la vie des riverains est gravement perturbée et que leur quiétude, leur sécurité, 
sont insuffisamment garanties au-delà d’une certaine heure ; 
 Considérant qu’il ressort des rapports des services de police que les problèmes surgissent 
essentiellement après 3 heures du matin ; 
  Attendu qu’il est de la responsabilité des autorités communales de garantir la tranquillité et 
la sécurité publique des citoyens ; 
 Considérant qu’il ressort également des rapports des services de police que les nuisances 
portant atteinte à la sécurité publique sont notamment dues à la consommation de boissons alcoolisées - 
délivrées ou pas par des distributeurs automatiques - consommées sur la voie publique par les personnes 
qui se rassemblent aux abords de ces établissements; 
 Attendu qu’il appartient à l’autorité communale de prendre les mesures adaptées et 
proportionnelles afin d’assurer le maintien de l’ordre public, que face aux atteintes décrites ci-avant, les 
seules mesures efficaces et utiles sont de limiter l’ouverture des débits de boissons alcoolisées chaque nuit 
à 3h00 du matin et d’interdire la vente de boissons alcoolisées via les distributeurs automatiques ; 
 Considérant que les nombreux passages de marchand de vieux fers utilisant une 
sonorisation, à toute heure, perturbent la tranquillité publique et la quiétude des riverains des voiries 



empruntées ; qu’il convient, dès lors, de restreindre les plages horaires pendant lesquelles ces passages 
sont permis ; 
 Vu l’Ordonnance générale de police administrative du 27 décembre 2005 modifiée à 
plusieurs reprises ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents, de modifier le Règlement général de police 
arrêté le 19 décembre 2005 modifié à diverses reprises comme suit : 
 

1. Au chapitre V, section 1 : De la lutte contre le bruit, à la fin de l’article 86, il est ajouté 
l’alinéa suivant : 
 
« En ce qui concerne les marchands de vieux fers, l’interdiction s’étend de 17 heures à 9 
heures ». 
2. Au chapitre V, section 2 : Des débits de boissons, les articles  92 à 94 sont supprimés et 
remplacés par : 
 
Article 92.- 
 
Sont considérés comme débits de boissons, les établissements et leurs dépendances 
accessibles au public tels que cafés, estaminets, cabarets, dancing, tavernes, bars et en 
général, tous les établissements, même démontables, quelles que soient leur nature et leur 
dénomination, où sont servies des boissons fermentées ou enivrantes, sans repas. 
 
Article 93.- 
 
Tout exploitant de débits de boissons est tenu de fermer son établissement à 03H00 heures. 
Les heures d‘ouverture et de fermeture du débit de boissons doivent être lisiblement affichées 
sur la porte d’entrée. 
 
Au moment de la fermeture, l’ensemble de la clientèle doit avoir quitté le débit de boissons. 
Dans la demi-heure précédant l’heure de fermeture visée ci-dessus, toute diffusion musicale 
et toute vente de boissons alcoolisées sont interdites. 
 
En dehors de la période d’ouverture : 

- il est interdit aux exploitants de débits de boissons de fermer à clé leur établissement, 
d’éteindre ou de camoufler la lumière, pour accepter un ou plusieurs consommateurs dans les 
locaux ; 

- les personnes trouvées dans le débit de boissons en dehors des heures d’ouverture, y 
consommant ou non ou qui chercheraient à s’y faire admettre, seront sanctionnées ; 

- le débitant ou son préposé qui, après l’heure fixée pour la fermeture, refuse aux services de 
police l’entrée de l’établissement présumé être toujours fréquenté, sera sanctionné. 
 
Le Bourgmestre peut, pour des manifestations ponctuelles ou pour les fêtes de fin d’années, 
accorder des dérogations à la limitation de l’ouverture des débits de boissons. 
 
Article 93 bis,- 
 
Les établissements définis à l’article 92 doivent respecter un temps minimum de fermeture de 
quatre heures à compter de l’heure de fermeture imposée ci-dessus. 
 
Toute action promotionnelle sur la voie publique ou sur internet incitant à la consommation 
de boissons alcoolisées au sein du débit de boissons est strictement interdite. 
 



Article 93 ter.- 
 
Il est interdit d’entrer en état d’ivresse dans les débits de boissons, salles de spectacles et 
bâtiments publics comme il est interdit de cracher, de fumer, de dégrader ou d’endommager 
les installations et de refuser de se conformer aux instructions de la direction ou du 
personnel, responsables de l’établissement. 
Il est, en outre, interdit sauf dérogation motivée du Bourgmestre, de consommer des boissons 
alcoolisées sur la voie publique, à l’exception des terrasses autorisées sur le domaine public. 

 
 La vente de boissons alcoolisées par l’intermédiaire de distributeurs automatiques 

accessibles au public est interdite. 
 
Article 94,- 
 

  Les infractions aux présentes dispositions sont passibles des sanctions suivantes : 
- au premier constat d’infraction , un avertissement mettant en demeure l’exploitant de 
l’établissement de se conformer aux prescriptions règlementaires sera adressé dernier dans 
un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la 
poste. 
- au second constat d’infraction, la fermeture provisoire de l’établissement sera ordonnée du 
vendredi 18h00 au lundi suivant 18h00. 
- au troisième constat d’infraction, la fermeture provisoire de l’établissement d’une durée de 
7 jours consécutifs sera ordonnée. 
- au quatrième constat d’infraction, la fermeture provisoire de l’établissement d’une durée 
de 30 jours consécutifs sera ordonnée. 
- au cinquième constat d’infraction, la fermeture définitive de l’établissement sera 
prononcée. 
 
Les services de la zone de police de Hesbaye sont chargés d’assurer la surveillance des 
établissements visés à l’article 92 et de veiller au respect des présentes dispositions. 
 
3. Les présentes modifications au règlement général de police entrent en vigueur dès leur 
adoption. 

 
 

10e point : Convention avec la Province de Liège pour un partenariat en matière de SIG (Système 
d’informations géographiques) 

 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 Vu la nécessité pour la commune d’avoir accès à diverses informations géographiques 
complètes et compatibles entre elles ; 
 Vu le partenariat initié le 13 novembre 1997 entre I.D.E.LUX, l’AIVE, la Direction des 
Services Techniques de la province de Luxembourg et la Fédération provinciale des Secrétaires 
Communaux en vue de développer un système original d’informations géographiques, capable de 
s’intégrer dans un système d’informations plus général, susceptible de répondre aux attentes et aux 
besoins des différentes communes luxembourgeoises et de constituer un réel outil d’aide à la gestion 
communale ; 
 Vu la décision du Collège provincial de Liège du 24 avril 2014, dans sa politique de 
supracommunalité, de rejoindre les Provinces de Namur et du Luxembourg ainsi que l’AIVE (Association 
Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l’Environnement), dans les projets 



cartographiques développés au sein du G.I.G. (Groupement d’Informations Géographiques), à destination 
des collectivités locales ; 
 Vu l’intérêt pour notre administration communale de pouvoir disposer d’un système 
d’informations géographiques aussi complet et évolutif que possible, grâce à la mutualisation des coûts de 
conception et de maintenance ; 
 Vu le projet de convention portant sur les conditions d’utilisation des services  
cartographiques du G.I.G. annexé à la présente ; 
 Attendu que la Province de Liège s’engage à subventionner annuellement à raison d’une 
licence par commune pour autant que celle-ci en souscrive au moins deux ; 
 Considérant que le coût annuel net serait de 2.165,00 € environ, que ce coût serait financé 
grâce à la clôture du contrat SIG avec Stésud, devenu CIVADIS, inadapté aux exigences du service ; 
 
 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 
 
Article 1er : de marquer son accord sur la proposition de convention entre la commune et la Province de 

Liège. 
Article 2  : de désigner MM. Joseph Dedry, Bourgmestre, et Pierre De Smedt, Directeur général, pour 

la signature de la dite convention. 
 
 
11e point : Projet FEDER -« 31 Communes au Soleil » – actions de communication - phase 2. 

 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Vu l’appel à projets lancé par le FEDER relatif aux fonds structurels pour les années 2007-
2013 ; 
 Vu la délibération du 10 septembre 2007 par laquelle le Conseil communal décide de 
répondre à la proposition lancée par la Commune de Braives de déposer un projet-pilote commun de mise 
en place de panneaux photovoltaïques dans l’ensemble des communes des arrondissements de Huy et de 
Waremme ; 
 Considérant que la coordination du projet-pilote susvisé, renommé « 31 Communes au 
soleil » a été confiée à la SPI ; 
 Considérant qu’il y a lieu de lancer un marché de services pour les actions de 
communication à mener dans le cadre de la seconde phase du projet FEDER, portant sur des prestations 
techniques relevant de la P.E.B. pour les immeubles des communes partenaires ; 
 Considérant qu’afin de bénéficier des conditions financières les plus intéressantes, il est 
opportun de recourir à un marché commun à l’ensemble des communes partenaires ; 
 Vu le cahier spécial des charges dressé par la SPI et régissant le marché de services relatif 
aux actions de communication dans le cadre du projet FEDER « 31 Communes au soleil » dans 
l’arrondissement de Huy-Waremme, portant sur un montant estimé à 60.000 € TVAC ; 
 Considérant que la dépense est estimée à 960,00 € en ce qui concerne Berloz ; 
 Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré, 
 
 ARRETE, à l’unanimité des membres présents : 
 
Article 1er :  Le Conseil communal de Berloz décide d’adhérer au marché de services conjoint relatif 

aux études et actions de communication et formation menées dans le cadre du projet 
FEDER « 31 Communes au soleil » dans l’arrondissement de Huy-Waremme. 

Article 2 : Le cahier spécial des charges dressé par la SPI et annexé à la présente est approuvé. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise à la SPI pour disposition. 

 
Communication(s) obligatoire(s). 



 
 Le Conseil communal, 
 Réuni en séance publique, 
 Vu la Nouvelle Loi communale ; 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 PREND ACTE des courriers suivants : 

- Arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville approuve les 
règlements taxes arrêtés par le conseil le 12 novembre 2014 pour l’exercice 2015, 

- Lettre du 17 décembre 2014 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative au taux de la 
taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques, 

- Lettre du 17 décembre 2014 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative au taux 
centimes additionnels au précompte immobilier. 

 
HUIS-CLOS 
 

12e point : Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire à horaire complet – 
ESSER Anouck 

 
 La séance à huis-clos, 
 Le Conseil communal, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement son article 
L1213-1 ; 
 Considérant qu’aucun de ses membres ne tombe sous l’application des articles L1122-19 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 RATIFIE, au scrutin secret, à l’unanimité, la délibération du Collège communal du 19 
novembre 2014 par laquelle Il désigne Madame ESSER Anouck institutrice maternelle temporaire à partir 
du 12 novembre 2014, en remplacement de Madame VELKENEERS Katty, absente pour cause de 
maladie et pendant toute la durée de l’absence de celle-ci. 
 
13e point : Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire non subventionnée 

pour 11 périodes par semaine – HAOND Wendy 
 
 La séance à huis-clos, 
 Le Conseil communal, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Considérant qu’aucun de ses membres ne tombe sous l’application de l’article L1125-10 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
  RATIFIE, au scrutin secret, à l’unanimité, la délibération du 19 novembre 2014 par 
laquelle le Collège communal désigne Madame HAOND Wendy institutrice maternelle temporaire non 
subventionnée pour 11 périodes par semaine, du 18 novembre 2014 au 16 janvier 2015. 
 
14e point : Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire à mi-temps – 

HAOND Wendy 
 
 La séance à huis-clos, 
 Le Conseil communal, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Considérant qu’aucun de ses membres ne tombe sous l’application de l’article L1125-10 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 



   RATIFIE, au scrutin secret, à l’unanimité, la délibération du 19 novembre 2014 par 
laquelle le Collège communal désigne Madame HAOND Wendy institutrice maternelle temporaire à mi-
temps, à partir du 18 novembre 2014. 
 
15e point : Ratification de la désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique temporaire 

pour 2 périodes par semaine – GERARD Caroline. 
 
 La séance à huis-clos, 
 Le Conseil communal, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Considérant qu’aucun de ses membres ne tombe sous l’application de l’article 1125-10 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 RATIFIE, au scrutin secret, à l’unanimité, la délibération du Collège communal du 26 
novembre 2014 par laquelle Il désigne Madame GERARD Caroline, maîtresse spéciale de religion 
catholique temporaire pour 2 périodes par semaine, à partir du 21 novembre 2014, en remplacement de 
Mademoiselle DOCKIER Mélissa, en congé de maternité du 18 novembre 2014 au 02 mars 2015. 
 
16e point : Plan ACTIVA – Ratification de la désignation d’une accueillante d’enfants - DIERICKX 

Sabrina 
 

 La séance à huis-clos, 
 Le Conseil communal, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement son article 
L1213-1 ; 
 Considérant qu’aucun de ses membres ne tombe sous l’application des articles L1122-19 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 PREND ACTE de la délibération du Collège communal du  
05 novembre 2014 par laquelle il désigne Madame DIERICKX Sabrina en qualité d’accueillante d’enfants 
Activa pour les écoles et la MCAE à raison de 19 heures par semaine pour une durée déterminée, à partir 
du 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2015, avec une période d’essai d’un mois.  

 
17e point : MAIRLOT Patricia – modification des prestations à partir du 1er décembre 2014. 

 
 La séance à huis-clos, 
 Le Conseil communal, 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement son article 
L1213-1 ; 
 Considérant qu’aucun de ses membres ne tombe sous l’application des articles L1122-19 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 

PREND ACTE de la délibération du Collège communal du  
05 novembre 2014 par laquelle il modifie les prestations de Madame MAIRLOT Patricia, auxiliaire 
d’entretien, à partir du 1er décembre 2014.  
 

  
Par le Conseil, 

Le Secrétaire, Le Président, 
 

Sceau 

 
 

Pierre DE SMEDT Joseph DEDRY 
Directeur général Bourgmestre 


