
Séance du 14 décembre 2016.  

 

Présents : DEDRY Joseph, Bourgmestre, Président 

 HANS Véronique, TOPPET Roger, MOUREAU Béatrice, Echevins 

 HAPPAERTS Alain, Président du CPAS 

 LEGROS Yves, JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER Sonia 

 HUENS Arnold, HOSTE Alex, Conseillers(ères) 

 DE SMEDT Pierre, Directeur général, Secrétaire 

 

Excusée : PELZER Emersone 

 

Questions du public au Collège communal : 

 

► Monsieur Roland Van Severen attire l’attention des élus sur deux choses : 

 1/ La Sablière de Corswarem où les travaux ont commencé alors que les conditions 

préalables du permis ne sont pas respectées. Il y a de la boue sur les chemins 

environnants et certains dépôts de terre ne semblent pas conformes au permis. Il invite 

donc à faire respecter les conditions. 

 2/ Le carrefour de la rue du Centre et de la rue Orban : suite aux travaux de la Berle, il 

n’y a plus de visibilité. Il invite les autorités communales à mettre en place une 

signalisation adéquate quant au carrefour modifié ainsi qu’un miroir et des règles de 

stationnement.  

Monsieur Dedry répond que le miroir est commandé et que la signalisation est en cours de mise en place. 

Quant à la Sablière, le titulaire du permis (E. Jadoul) et l’entrepreneur Eloy ont été contactés le  

15 novembre 2016 et une réponse a été reçue le 2 décembre 2016. Il est donné lecture de ladite réponse. 

Monsieur Van Severen remercie pour la réponse mais rappelle que les dépôts continuent et en a constaté 

ce jour-même. Il tient des photos à disposition du Collège. 

 

► Monsieur Ben Moussa interpelle le Collège quant à la modification de la signalisation routière rue 

Richard Orban : les signaux E3 empêchent les livraisons chez les riverains de la portion de voirie 

concernée. Donc, il serait opportun d’adapter la circulation ainsi que de placer les panneaux à des 

hauteurs règlementaires soit 2 mètres plutôt qu’1,5 mètre.  

Le Collège prend acte des interrogations de Monsieur Ben Moussa et prendra les mesures nécessaires. 

 

 

1er point : Procès-verbal de la séance du 9 novembre 2016. 

 

 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 9 novembre 2016.  

 

2e point : CPAS – Budget 2017. 

 

 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 30 juin 2016 relative à 

l’élaboration du budget 2017 des communes de la Région wallonne ; 

 Vu la délibération du 20 octobre 2016 du Conseil de l’Action Sociale approuvant l’avant-

projet de budget pour l’exercice 2017 ; 

 Vu le procès-verbal de la séance du comité de concertation Commune et CPAS du 7 

novembre 2016 ; 

 Vu la délibération du 17 novembre 2016 du Conseil de l’Action Sociale approuvant le 

projet de budget pour l’exercice 2017 ; 

 Considérant que le projet de budget prévoit une dotation communale de 225.000 € ; 

 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 2017 tel qu’annexé à la présente délibération, 

et dont le résultat est le suivant : 

 

Recettes   Dépenses  

Service ordinaire     

Total exercice propre 781.087,99  Total exercice propre 786.167,32 

   Mali exercice propre 5.079,33 

Exercices antérieurs 0,00  Exercices antérieurs 0,00 

   Mali avant prélèvement 5.079,33 

Prélèvements 5.079,33  Prélèvements 0,00 

Total général 786.167,32  Total général 786.167,32 

Service extraordinaire     

Total exercice propre 72.000,00  Total exercice propre 88.000,00 

   Mali exercice propre 16.000,00 

Exercices antérieurs 0,00  Exercices antérieurs 0,00 

Prélèvements 16.000,00    

Total général 88.000,00  Total général 88.000,00 

     

 

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 : Finances communales - Budget 2017 

 

 Le Conseil communal, 

 Réuni en séance publique, 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-

26, L1122-30, et Première partie, livre III ;   

 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

 Vu la Circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 30 juin 2016 relative à 

l’élaboration du budget 2017 des communes de la Région wallonne ; 

 Vu le projet de budget établi par le collège communal ; 



 Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale, qui s’est tenue le 7 décembre 2016 ; 

 Vu la transmission du dossier par voie électronique au directeur financier en date du 28 

novembre 2016 ; 

 Considérant que le Directeur financier n’a pas émis d’avis ; 

 Vu le rapport de synthèse du budget établi conformément à l’article L1122-23, alinéa 3 du 

Code susmentionné ; 

 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 ; 

 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 

 

 DECIDE, par sept voix pour (Joseph Dedry, Véronique Hans, Roger Toppet, Béatrice 

Moureau, Alain Happaerts, Paul Jeanne et Alex Hoste), troix voix contre (Yves Legros, Sonia Roppe-

Permentier et Arnold Huens) et aucune abstention, le nombre de votants étant de dix,  

 

Article 1er : d’arrêter comme suit le budget communal pour l’exercice 2017 : 

 

1. Tableau récapitulatif 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit    3.462.543,57    1.996.688,69 

Dépenses exercice proprement dit    3.436.429,91    2.071.079,09 

Boni / Mali exercice proprement dit       26.113,66      -74.390,40 

Recettes exercices antérieurs      568.432,26       46.056,94 

Dépenses exercices antérieurs       10.000,00            0,00 

Prélèvements en recettes            0,00       87.950,40 

Prélèvements en dépenses       22.000,00            0,00 

Recettes globales    4.030.975,83    2.130.696,03 

Dépenses globales    3.468.429,91    2.071.079,09 

Boni / Mali global      562.545,92       59.616,94 

 

2. Tableau de synthèse du service ordinaire : 
 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

   3.857.580,58       58.861,03        7.000,00    3.909.441,61 

Prévisions des 

dépenses globales 

   3.470.102,92      148.123,82      134.817,28    3.483.409,46 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice n-1 

     387.477,66      -89.262,79     -127.817,28      426.032,15 

 

3. Tableau de synthèse du service extraordinaire : 



 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

   3.383.473,24      129.420,20        1.520,11    3.511.373,33 

Prévisions des 

dépenses globales 

   3.337.416,30      127.900,09            0,00    3.465.316,39 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice n-1 

      46.056,94        1.520,11        1.520,11       46.056,94 

 

4. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées : 

 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 

l’autorité de tutelle 

CPAS 225.000,00 14 décembre 2016 

Fabrique d’église Saint-Lambert 3.180,00 26 septembre 2016 

Zone de police 241.623,02 ../../…. 

Zone de secours 99.426,06 A voter le 15 décembre 2016 

 

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

tutelle, au service des Finances et au directeur financier. 

 

4e point : Fabrique d’Eglise Saint-Maurice : modification budgétaire n°2. 

 

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 délibération du 9 septembre 2015 approuvant le budget 2016 de la Fabrique 

d’église Saint-Maurice ; 

Vu la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2016 arrêtée par le Conseil de fabrique 

en séance du 26 avril 2016 ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 13 juin 2016 approuvant ladite modification 

budgétaire n°1 ; 

Considérant que ladite modification a été réceptionnée par le Collège communal le 18 mai 

suivant ; 

Vu la modification budgétaire n°2 pour l’exercice 2016 arrêtée par le Conseil de fabrique 

en séance du 7 octobre 2016 ; 

Considérant que ladite modification a été réceptionnée par le Collège communal le 12 

octobre 2016 ; 

Vu la décision émise par le chef diocésain le 13 octobre 2016 ; 

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 : 

 



Article 1er : d’approuver la deuxième modification du budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint-

Maurice, soit :  

 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget initial  90.933,10 € 90.933,10 € 0,00 € 

Majorations (+) 800,00 € 800,00 € 0,00 € 

Diminutions (-) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Variation nette  800,00 € 800,00 € 0,00 € 

Nouveaux résultats 91.733,10 € 91.733,10 € 0,00 € 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour disposition au Conseil de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Maurice de Rosoux-Crenwick. 

Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être introduit par le Conseil de la Fabrique 

d’Eglise auprès du Gouverneur dans les dix jours de la réception de la présente. 

 

 

5e point : Plaine de jeux à Berloz – validation du projet en vue de solliciter un subside Infrasport. 

 

 Le Conseil communal, 

 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 Vu la circulaire n°2011/1 relative aux demandes de subventions relatives à des 

investissements en matière d’infrastructures sportives contenues dans le décret du 25 février 1999 modifié 

le 17 novembre 2005 (M.B. du 06/12/2005) et dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 

modifié le 29 juin 2006 (M.B. du 18/7/2006) ; 

 Vu la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le Conseil communal approuve le cahier des 

charges N° 2016-120 relatif au marché “Création d'une plaine de jeux – auteur de projet” établi par le 

Secrétariat communal, ainsi que le montant du marché ; 

 Vu la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le Collège communal attribue le marché 

susvisé au bureau BINARIO ARCHITECTES SC SCRL, établi Quai Mativa, 23 à 4020 Liège ; 

 Vu les notes d’esquisse et le devis estimatif établis par le bureau susmentionné en date du 6 

décembre 2016 ; 

 Considérant que les travaux sont estimés à ce stade entre 171.339,36 € hors TVA et 

243.318,76 € hors TVA, selon les options choisies et le type de rénovation pour le multisport ; 

 Considérant que ces travaux sont subventionnables à hauteur de 85% par INFRASPORT, y 

compris les études préalables ; 

 Considérant que les choix ne pourront être finalisés qu’après expertise de l’état sanitaire du 

Multisport et visite sur place des représentants d’INFRASPORT ; 

 Considérant que la participation d’INFRASPORT est conditionnée par la présentation par le 

Conseil communal d’une demande de subvention de principe pour la création de la plaine de jeux, étayée 

par la documentation établie par l’auteur de projet ; 

 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 

 

 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1er : D'approuver l’esquisse établie par le Bureau BINARIO ARCHITECTES, auteur de projet, 

pour la création d’une plaine de jeux à Berloz, rue de la Drève. 

 



Article 2 :  De solliciter une subvention équivalant à 85% du montant estimé des travaux de 

INFRASPORT. 

Article 3 : La présente sera communiquée à INFRASPORT et à l’auteur de projet. 

 

 

6e point : A.I.D.E. – Assemblées Générales le 19 décembre 2016. 

 

 Le Conseil communal, 

 Réuni en séance publique, 

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

 Vu nos délibérations du 30 janvier 2013 et du 20 mai 2015 désignant nos délégués 

représentant notre commune lors des assemblées générales de l’Association Intercommunale pour le 

Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège « A.I.D.E. », à savoir : Mesdames 

Moureau Béatrice et Pelzer Emersone, Messieurs Dedry Joseph, Legros Yves et Hoste Alex ; 

 Vu la lettre du 10 novembre 2016 de l’Association Intercommunale pour le Démergement 

et l’Epuration des Communes de la Province de Liège portant convocation à ses Assemblées Générales du 

19 décembre 2016, dont les ordres du jour sont les suivants : 

 Assemblée Générale Stratégique : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2016 ; 

2. Approbation du Plan stratégique 2017-2019. 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

Modifications statutaires : objet social. 

 Sur la proposition du Collège communal et après avoir délibéré ; 

 

 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1er : D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2016, 

d’approuver le Plan stratégique 2017-2019 ainsi que les modifications statutaires, points 

inscrits à l’ordre du jour des Assemblées Générales de l’A.I.D.E. du 19 décembre 2016. 

Article 2 : De donner mandat à nos délégués pour représenter la Commune et le vote du Conseil 

communal aux assemblées générales du 19 décembre 2016. 

Article 3 : La présente sera transmise à l’A.I.D.E. pour disposition. 

 

 

7e point : INTRADEL – Assemblée Générale Ordinaire le 22 décembre 2016. 

 

Le Conseil communal,  

Réuni en séance publique,  

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

Vu notre délibération du 30 janvier 2013 désignant nos délégués représentant notre 

commune lors des assemblées générales de l’intercommunale INTRADEL, à savoir : Madame Sonia Roppe-

Permentier, Messieurs Joseph Dedry, Alain Happaerts, Alex Hoste et Yves Legros;  

Vu la lettre du 28 octobre 2016 de l’intercommunale INTRADEL portant convocation à son 

Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2016, dont l’ordre du jour est le suivant :  

- Désignation d’un secrétaire et de deux scrutateurs ; 

- Plan stratégique 2017-2019 – Adoption ; 

- Démissions / Nominations. 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1er :  D’approuver la désignation d’un secrétaire et de deux scrutateurs, d’approuver le Plan 

stratégique 2017-2019, et son adoption, d’approuver les démissions et les nominations, 



points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’intercommunale 

INTRADEL du 22 décembre 2016.  

Article 2 : De donner mandat à nos délégués pour représenter la Commune et le vote du Conseil 

communal à l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2016.  

Article 3 : La présente sera transmise à l’intercommunale INTRADEL pour disposition. 

 

 

8e point : PUBLIFIN – Assemblée Générale Ordinaire le 22 décembre 2016. 

 

Le Conseil communal, 

 Réuni en séance publique, 

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

 Vu nos délibérations du 30 janvier 2013 et du 9 juillet 2014 désignant nos délégués 

représentant notre commune lors des assemblées générales de l’intercommunale PUBLIFIN 

(anciennement TECTEO - ALE), à savoir : Mmes Béatrice Moureau, Sonia Roppe-Permentier et MM. 

Joseph Dedry, Alain Happaerts et Arnold Huens ; 

 Vu la lettre du 14 novembre 2016 de PUBLIFIN portant convocation pour son Assemblée 

Générale Ordinaire Stratégique du 22 décembre 2016, dont l’ordre du jour est le suivant ; 

- Plan stratégique 2017-2019. 

 Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE, à l’unanimité des membres présents, d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée 

Générale Ordinaire Stratégique du 22 décembre 2016 de PUBLIFIN, à savoir le plan stratégique 2017-

2019. 

Article 1er :  D’approuver le Plan stratégique 2017-2019, point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée 

Générale Ordinaire Stratégique de l’intercommunale PUBLIFIN du 22 décembre 2016.  

Article 2 : De donner mandat à nos délégués pour représenter la Commune et le vote du Conseil 

communal à l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2016.  

Article 3 : La présente sera transmise à l’intercommunale PUBLIFIN pour disposition. 

 

 

9e point : SPI – Assemblée Générale Ordinaire le 20 décembre 2016. 

 

Le Conseil communal,  

Réuni en séance publique,  

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

Vu nos délibérations du 30 janvier 2013 et du 20 mai 2015 désignant nos délégués 

représentant notre commune lors des assemblées générales de la SPI, à savoir : Madame Moureau 

Béatrice, Messieurs Dedry Joseph, Alex Hoste, Arnold Huens et Paul Jeanne ; 

Vu la lettre du 16 novembre 2016 de la SPI portant convocation à son Assemblée Générale 

Ordinaire du 20 décembre 2016, dont l’ordre du jour est le suivant :  

- Plan stratégique 2014-2016 – Etat d’avancement au 30/09/2016 et clôture (Annexe 1) ; 

- Plan stratégique 2017-2019 (Annexe 2) ; 

- Démissions et nominations d’Administrateurs (le cas échéant). 

Sur la proposition du Collège communal et après avoir délibéré ;  

 

 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1er :  D’approuver le Plan stratégique 2014-2016 et l’état d’avancement au 30/09/2016, le Plan 

stratégique 2017-2019 ainsi que les démissions et nominations d’Administrateurs (le cas 

échéant), points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de la SPI du 

20 décembre 2016.  



Article 2 : De donner mandat à nos délégués pour représenter la Commune et le vote du Conseil 

communal à l’Assemblée Générale du 20 décembre 2016.  

Article 3:  La présente sera transmise à la SPI pour disposition.  

 

 

10e point : Impression du Berl’Info 2017-2020 – approbation des conditions et du mode de passation 

du marché. 

 

 Le Conseil communal, 

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 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, 1° a (le montant du 

marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics 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, notamment l'article 105 ; 

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, § 3 ; 

Considérant que la Commune de Berloz a établi une description technique N° 2016-143 

pour le marché “Impression du Berl'Info 2017-2020” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.288,00 € hors TVA ou 

18.498,48 €, 21% TVA comprise pour la durée totale du marché ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit annuellement au budget 

ordinaire à l’article 104/123-06 ; 

 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 

 

 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1er :  D'approuver la description technique N° 2016-143 et le montant estimé du marché 

“Impression du Berl'Info 2017-2020”, établis par la Commune de Berloz. Le montant 

estimé s'élève à 15.288,00 € hors TVA ou 18.498,48 €, 21% TVA comprise, pour la durée 

totale du marché. 

Article 2 :   De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

Article 3 :   De financer cette dépense par le crédit inscrit annuellement au 104/123-06. 

 

 

11e point : Extension MCAE – mission complémentaire – modification du financement et inscription 

au budget extraordinaire 2016. 

 

 Le Conseil communal,  

 Réuni en séance publique,  

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et 

les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 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 ; 

 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, § 4 ; 

 Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2016 par laquelle il délègue 

certaines de ses compétences en matière de marchés publics ; 

 Vu la décision du Collège communal du 24 août 2016 relative à l'attribution du marché 

“Extension de la MCAE - mission complémentaire” à SPI, Rue du Vertbois, 11 à 4000 Liège pour le 

montant d’offre contrôlé de 6.710,74 € hors TVA ou 8.120,00 €, TVA comprise ; 

 Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2016 ratifiant la délibération 

susvisée ; 

 Considérant qu’il appert que le crédit budgétaire choisi initialement ne peut être utilisé 

pour cette mission complémentaire, qu’il y a donc lieu d’engager la dépense sur l’article 835/72360 

(projet 2015 0012) du budget extraordinaire 2016 ; 

 Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1er : de modifier la délibération du 26 septembre 2016 ratifiant la délibération du Collège 

communal du 24 août 2016 relative à l’attribution d’une mission complémentaire à la SPI. 

Article 2 : d’inscrire cette dépense à l’article 835/723-60 (n° de projet 20150012) du budget 

extraordinaire 2016. 

Article 3 : La présente sera transmise pour disposition au Directeur financier. 

 

 

12e point : Délégation en matière de marchés publics – communications. 

 

 Le Conseil communal,  

 Réuni en séance publique,  

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et 

les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2016 par laquelle il délègue 

certaines de ses compétences en matière de marchés publics ; 

 Vu la décision du Conseil communal du 17 juin 2015 approuvant les conditions, le 

montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché ; 

 Vu la décision du Collège communal du 14 juillet 2015 relative à l'attribution du marché 

“UREBA 2013 - Remplacement des châssis” à MOES Jean-Philippe, Impasse des Jonquilles 6 à 4257 

Crenwick pour le montant d’offre contrôlé de 14.576,00 € hors TVA ou 17.636,96 €, 21% TVA 

comprise ; 

 Considérant qu’il est apparu nécessaire de procéder au remplacement de la porte extérieure 

du local chaufferie de l’école de Corswarem ; 

 Considérant qu’en vertu de l’article 17 §2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, un marché 

par procédure négociée sans publicité a pu être passé avec l’entreprise ayant effectué le remplacement des 

autres châssis dudit bâtiment, la dépense ne dépassant pas 50% du montant du marché initial ; 

 

 PREND ACTE de la délibération du Collège communal du 16 novembre 2016 par laquelle 

il décide de passer un marché par procédure négociée sans publicité pour le remplacement de la porte du 

local chaufferie de l’école de Corswarem, avec l’entreprise MOES Jean-Philippe, pour un montant de 

1.127 € hors TVA ou 1.194,62 €, TVA 6% comprise, la dépense étant inscrite à l’article 721/723-60 (n° 

de projet 20150014) du budget extraordinaire 2016. 

 



Point supplémentaire : Marché de travaux – aménagement du site Li Vî Qwarèm – corrections à 

apporter à la délibération du 26 septembre 2016 portant approbation des conditions et du mode de 

passation. 

 

 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 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 

suivants relatifs à la tutelle ; 

 Vu la décision du Collège communal du 9 juillet 2014 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Aménagement du site Li Vi Qwarèm - Travaux” à R9 Studio & Contraste 

Architecture sprl, Avenue Blonden 27 à 4000 Liège ; 

 Vu la convention-exécution 2013 signée par le Ministre de l’Agriculture le 19 décembre 2013, 

octroyant une subvention de 675.000 € pour la réalisation dudit projet estimé à 1.050.000 € honoraires et 

TVA compris ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement du 17 février 2015, validé le 

26 mai 2016 par le pouvoir subsidiant, l’avant-projet 1.045.067,93 € honoraires et TVA inclus, le subside 

recalculé étant de 672.533,96 € ; 

 Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2016 relative à l’approbation des 

conditions et du mode de passation du marché établi par l’auteur de projet, R9 Studio & Contraste 

Architecture sprl, Avenue Blonden 27 à 4000 Liège ; 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 798.791,52 € hors TVA et non 

797.941,52 € hors TVA comme mentionné dans la délibération susvisée ; 

 Considérant que l’autorité subsidiante est la DGO 3 - "Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement" - Département de la Ruralité et des Cours d'eau - Direction de la Ruralité, Avenue Prince 

de Liège, 7 à 5100 Jambes et non la Direction des Espaces Verts de la même DGO 3, comme mentionné 

dans la délibération susvisée ; 

 Considérant que l’autorité subsidiante invite la Commune à étendre le délai de validité des 

offres de 120 jours à 150 voire 180 jours, compte tenu des aléas administratifs susceptibles d’allonger le 

délai d’approbation par les autorités de tutelle et subsidiantes de l’attribution du marché ; 

 Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 

  

 DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

  

Article 1er : De modifier comme suit la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le Conseil 

communal approuve le cahier des charges N° 2016-107 et le montant estimé du marché 

“Aménagement du site Li Vi Qwarèm - Travaux”, établis par l’auteur de projet, R9 Studio & 

Contraste Architecture sprl, Avenue Blonden 27 à 4000 Liège, fixe les conditions comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et 

détermine le montant estimé du marché. 

Article 2 :  Le montant estimé du marché est de 798.791,52 € hors TVA ou 966.537,73 € TVA comprise. 

Article 3 :  De solliciter la subvention promise pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante DGO 3 - 

"Agriculture, Ressources naturelles et Environnement" - Département de la Ruralité et des 

Cours d'eau - Direction de la Ruralité, Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 Jambes. 

Article 4 :  De porter le délai de validité des offres de 120 jours à 180 jours. 

Article 5 :  La présente sera notifiée à l’autorité subsidiante et à l’auteur de projet en vue de la mise en 

adéquation des documents du marché. 

 

 

Communication obligatoire : 

 

 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 : 

 De la lettre du 1er décembre 2016 de la DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé 

relative à la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2016, relative à l’établissement pour 

l’exercice 2017 du taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques, devenue pleinement 

exécutoire ; 

 De la lettre du 1er décembre 2016 de la DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé 

relative à la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2016, relative à l’établissement pour 

l’exercice 2017 du taux des centimes additionnels au précompte immobilier, devenue pleinement 

exécutoire ; 

 De la lettre du 8 décembre 2016 de la DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé 

relative à la délibération du Collège communal du 26 octobre 2016, relative à l’attribution du marché 

d’emprunts 2016 à BELFIUS Banque SA et devenue pleinement exécutoire. 

 

Huis-Clos : 

 

13e point : Personnel enseignant – ratifications. 

 

 Prise d’acte de l’interruption de carrière, dans le cadre d’un congé parental, pour une 

institutrice maternelle à horaire partiel 1/5e temps de 5 périodes par semaine – LOIX 

Marie. 

 

 Le Conseil communal, 

 La séance à huis-clos, 

 Vu la Nouvelle loi communale ; 

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

 Vu l’Arrêté Royal n°94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations 

réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle ; 

 Vu le Décret de la Communauté française du 13 janvier 2011 modifiant diverses 

dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale ; 

 Vu la lettre du 13 septembre 2016 de Madame LOIX Marie par laquelle elle sollicite 

une l’interruption de carrière, dans le cadre d’un congé parental du 7 novembre 2016 au 30 juin 2018 ; 

 Considérant que Madame LOIX Marie institutrice maternelle est nommée à titre 

définitif pour un horaire complet par semaine à l’école communale de Berloz à l’implantation de 

Corswarem, seule école organisée par notre Pouvoir organisateur, et qu’elle occupe un emploi 

subventionné ; 

 Considérant que rien ne s’oppose à l’octroi du congé sollicité : 

 

 DECIDE, au scrutin secret, à l’unanimité des membres présents :  

 

Article 1 :  De faire droit à la demande de Madame LOIX Marie susvisée d’être mise en congé pour 

prestations réduites pour convenances personnelles, pour 1/5e temps soit 5 par semaine, 

du 7 novembre 2016 au 30 juin 2018. 

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Service compétent du Ministère de l’Education 

de la Communauté française, de même que la demande du membre du personnel, et à 

l’Inspection pour information. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 5 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 des membres présents, la délibération du  

16 novembre 2016 par laquelle le Collège communal désigne Mademoiselle HAOND Wendy institutrice 

maternelle temporaire pour 5 périodes par semaine à partir du 10 novembre 2016, en remplacement de 

Madame LOIX Marie, en interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental, et pendant tout la 

durée de l’absence de celle-ci. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire – LEBURTON 

Marie. 

 

 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 7 

décembre 2016 par laquelle Il désigne Mademoiselle LEBURTON Marie institutrice maternelle 

temporaire, le 2 décembre 2016, en remplacement de Madame VELKENEERS Katty, en congé pour 

formation en cours de carrière. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire à horaire partiel 

de 5 périodes par semaine – LEBURTON Marie. 

 

 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 14 

décembre 2016 par laquelle Il désigne Mademoiselle LEBURTON Marie institutrice maternelle 

temporaire, à partir du 9 décembre 2016, en remplacement de Madame HELLAS Béatrice, absente pour 

maladie et pendant toute la durée de l’absence de celle-ci. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire à horaire partiel 

de 15 périodes par semaine – LEBURTON Marie. 

 

 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 14 

décembre 2016 par laquelle Il désigne Mademoiselle LEBURTON Marie institutrice maternelle 

temporaire, à partir du 12 décembre 2016, en remplacement de Madame VELKENEERS Katty, absente 

pour maladie et pendant toute la durée de l’absence de celle-ci. 



 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire pour 5 périodes 

par semaine – MAILLARD Marie. 

 

 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 16 novembre 2016 par 

laquelle le Collège communal désigne Mademoiselle MAILLARD Marie institutrice maternelle pour 5 

périodes par semaine, à partir du 10 novembre 2016 en remplacement de Mademoiselle HAOND Wendy, 

absente pour écartement ou mesure de protection de la maternité, et pendant toute la durée de l’absence de 

celle-ci. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire – MAILLARD 

Marie. 

 

 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 23 

novembre 2016 par laquelle Il désigne Mademoiselle MAILLARD Marie institutrice maternelle 

temporaire, le 17 novembre 2016, en remplacement de Madame VELKENEERS Katty, en congé pour 

formation en cours de carrière. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire – MAILLARD 

Marie. 

 

 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 7 

décembre 2016 par laquelle Il désigne Mademoiselle MAILLARD Marie institutrice maternelle 

temporaire, le 1er décembre 2016, en remplacement de Madame VELKENEERS Katty, en congé pour 

formation en cours de carrière. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire à horaire partiel 

de 21 périodes par semaine – MAILLARD Marie. 

 

 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 7 

décembre 2016 par laquelle Il désigne Mademoiselle MAILLARD Marie institutrice maternelle 

temporaire, à partir du 5 décembre 2016, en remplacement de Madame HELLAS Béatrice, absente pour 

cause de maladie et pendant toute la durée de l’absence de celle-ci. 

 

 Ratification de la désignation d’une maîtresse spéciale de religion islamique pour 1 

période par semaine dans un emploi vacant – MOUSSAOUI Khadija. 

 

 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 L1122-19 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 RATIFIE, au scrutin secret, à l’unanimité des membres présents, la délibération du 16 

novembre 2016 par laquelle le Collège communal désigne Madame MOUSSAOUI Khadija maîtresse 

spéciale de religion islamique temporaire pour 1 période par semaine, à partir du 10 novembre 2016, dans 

un emploi vacant. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire non 

subventionnée pour 2 périodes par semaine – RAFHAY Natacha. 

 

 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 16 novembre 2016 par 

laquelle le Collège communal désigne Mademoiselle RAFHAY Natacha, institutrice maternelle 

temporaire non subventionnée pour 2 périodes par semaine, du 24 novembre 2016 au 20 janvier 2017. 

 

 Ratification de la désignation d’une institutrice maternelle temporaire à horaire partiel 

de 11 périodes par semaine – RAFHAY Natacha. 

 

 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 14 

décembre 2016 par laquelle Il désigne Mademoiselle RAFHAY Natacha institutrice maternelle 

temporaire, à partir du 12 décembre 2016, en remplacement de Madame VELKENEERS Katty, absente 

pour maladie et pendant toute la durée de l’absence de celle-ci. 

 

14e point : Personnel communal : 

 

 prise d’acte de l’engagement de BRANCATO Giovanna comme aide accueillante 

Maribel mi-temps du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

 

La séance à huis-clos, 

Le Conseil communal, 

Vu la Nouvelle loi communale ; 



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

Vu le Statut administratif du personnel communal arrêté par le Conseil en sa séance du  

15 janvier 2014, tel que modifié ; 

Vu la délibération du Collège communal du 16 novembre 2016 relative à l’engagement 

de Madame BRANCATO Giovanna, domiciliée à Berloz, rue Théophile Jacquemin 6, née à Vicari - 

Italie, le 25 mars 1977 comme aide accueillante pour l’année 2017 ; 

 

PREND ACTE de l’engagement de BRANCATO Giovanna comme aide accueillante 

Maribel mi-temps du 1er janvier au 31 décembre 2017, selon la délibération du Collège communal du  

16 novembre 2016. 

 

 Prise d’acte de l’engagement de DIERICKX Sabrina comme aide accueillante activa mi-

temps du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. 

 

La séance à huis-clos, 

Le Conseil communal, 

Vu la Nouvelle loi communale ; 

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

Vu le Statut administratif du personnel communal arrêté par le Conseil en sa séance du  

15 janvier 2014, tel que modifié ; 

Vu la délibération du Collège communal du 16 novembre 2016 relative à l’engagement 

de Madame DIERICKX Sabrina, domiciliée à Berloz, rue François Mathot 12, née à Verviers, le 23 

septembre 1977 comme aide accueillante pour l’année 2017 ; 

 

PREND ACTE de l’engagement de DIERICKX Sabrina comme aide accueillante activa 

mi-temps du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, selon la délibération du Collège communal du 16 

novembre 2016. 

 

 VAN HOUTEM Cindy : engagement comme puéricultrice temps plein à partir du 5 

décembre 2016 suite à l’absence pour maladie de Triomphe Johanna. 

 

La séance à huis-clos, 

Le Conseil communal, 

Vu la Nouvelle loi communale ; 

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

Vu le Statut administratif du personnel communal arrêté par le Conseil en sa séance du  

15 janvier 2014, tel que modifié ; 

Vu la délibération du Collège communal du 7 décembre 2016 relative à l’engagement de 

Madame VAN HOUTEM Cindy, domiciliée à 4432 Xhendremael, rue Lambert, 50, née à Verviers, le 28 

décembre 1988 comme puéricultrice temps plein ; 

 

PREND ACTE de l’engagement de VAN HOUTEM Cindy comme puéricultrice temps 

plein à partir du 5 décembre 2016 suite à l’absence pour maladie de Triomphe Johanna, selon la 

délibération du Collège communal du 7 décembre 2016. 

 

15e point : Sanctions administratives communales – désignation d’un agent constatateur – GEVERS 

Patrice 

 

 La séance à huis clos, 

 Le Conseil communal, 

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

 Vu l’article 135 §2 de la Nouvelle Loi communale ; 

 Vu la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes ; 



 Vu l'article 119 bis de la nouvelle loi communale et l'article L 1122-33 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 Vu l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent 

répondre les agents communaux ; 

 Vu l’Ordonnance générale de police administrative arrêtée par le conseil le 14 octobre 

2015 ; 

 Considérant qu’il y a lieu de désigner un agent communal chargé de constater les 

infractions aux dispositions de l’article 119bis de la Nouvelle Loi Communale et de l’Ordonnance de 

police administrative du 14 octobre 2015 susvisée ; 

 Considérant qu’en vertu de l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions 

minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux, le candidat doit remplir les conditions 

suivantes : 

- être âgé d’au moins 18 ans, 

- n’avoir subi aucune condamnation pénale, 

- disposer au moins d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un certificat 

d’enseignement secondaire inférieur et d’une expérience utile de la fonction de cinq ans au service 

d’une commune ou d’une intercommunale, 

- suivre une formation de 40 heures durant une période de 10 jours maximum, à dispenser par les 

organismes agréés pour la formation des auxiliaires de police. 

 Considérant que Monsieur GEVERS Patrice, né à Waremme le 7 février 1972, demeurant 

rue de Schurven 14 à 4257 Berloz, employé à la Commune de Berloz depuis le 15 février 2016, n’a subi à 

ce jour aucune condamnation pénale, dispose d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré 

le 30 juin 1993 par l’Institut Saint-Louis, avenue Prince Régent, 30 à 4300 Waremme et a assisté à la 

« Formation des agents communaux chargés de constater les infractions administratives » organisée par 

l’Ecole de police de l’Institut provincial de Formation des Agents des services publics, comme l’atteste le 

certificat délivré le 10 novembre 2016 ; 

 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 ; 

 Procède au scrutin secret en vue de la désignation d’un agent communal chargé de la 

constatation des infractions administratives à partir du 1er février 2017 ; 

 

 Le dépouillement de ce scrutin donne le résultat suivant : nombre de votants : dix, de 

bulletins nuls : zéro, de bulletins blancs : zéro, de bulletins valables : dix ; 

 Monsieur GEVERS Patrice obtient dix suffrages favorables ; 

 

 En conséquence, ARRETE : 

 

Article 1er : Monsieur GEVERS Patrice, plus amplement désigné ci avant, est désigné agent communal 

chargé de la constatation des infractions administratives visées par l’article 119bis de la 

Nouvelle Loi Communale sur le territoire communal de Berloz, à partir du 1er février 2017. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise à l’intéressé, lequel sera invité à prêter serment à la 

prochaine séance publique du Conseil communal. 

 

 

Par le Conseil, 

Le Secrétaire, Le Président, 

 
Sceau 

 

Pierre DE SMEDT Joseph DEDRY 

Directeur général Bourgmestre 


