Séance du 22 octobre 2019.
Présents :

Excusés :

MOUREAU Béatrice,
HANS Véronique, HOSTE Alex, DEDRY Benoît
HAPPAERTS Alain,
DEJENEFFE Anne
BEN MOUSSA Christophe, DEVLAEMINCK Pierre,
SAMEDI Isabelle, VANSEVEREN Roland
COLINET Laurence,

Bourgmestre, Présidente
Echevins
Président du CPAS
Conseillers(ères)
Directrice générale ff, Secrétaire

DE SMEDT Pierre,
Directeur général, Secrétaire
JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER Sonia, PRINCEN Eddy,
Conseillers(ères

Questions du public : néant.
1er point :

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 septembre 2019.

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 24 septembre 2019.
2e point :

Plan POLLEC – Présentation.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que la Province de Liège a déposé sa candidature à la campagne POLLEC 2,
Politique Locale Energie Climat visant à favoriser l’engagement des structures territoriales concernées à
privilégier le concept « économie bas carbone » ;
Vu le courrier du Collège provincial daté du 21 mai 2015 invitant les Villes et Communes à
adhérer à la structure supra-locale proposée par la Province de Liège dans le cadre de ladite campagne ;
Vu la décision du Collège communal du 10 juin 2015, par laquelle il a décidé de répondre
favorablement audit courrier ;
Vu qu’à cette même séance, le Collège communal s’est engagé, dans le cadre de la campagne
POLLEC 2, à signer la Convention des Maires au plus tard le 31 décembre 2016 ;
Attendu qu’en posant sa candidature en tant que structure supra-locale, la Province de Liège
s’est engagée à mettre en place une cellule de soutien aux Villes et Communes partenaires dans le cadre de
leur adhésion à la Convention des Maires ;
Attendu que la candidature de la Province de Liège a été retenue par la Wallonie en date du
25 septembre 2015 et que la Province de Liège est par conséquent, désignée comme étant un des 6
coordinateurs territoriaux en Wallonie ;
Considérant l’adoption par l’Union Européenne, en octobre 2014, du Cadre d’action en
matière de climat et d’énergie 2030 fixant de nouveaux objectifs à savoir au moins 40 % de réduction
nationale des émissions de gaz à effet de serre, au moins 27 % de l’énergie consommée dans l’Union
Européenne provenant de sources d’énergie renouvelables, au moins 27 % d’économies d’énergie ;
Considérant qu’une nouvelle Convention des Maires pour le climat et l’énergie, visant à
réduire les émissions de CO2 d’au moins 40 % d’ici à 2030 et regroupant les deux piliers du changement
climatique, l’atténuation et l’adaptation, dans cette initiative a été présentée le 15 octobre 2015 au Parlement
européen ;
Considérant que l’atténuation et l’adaptation peuvent offrir de multiples avantages pour
l’environnement, la société et l’économie. Si elles sont menées de pair, ces deux politiques ouvrent de
nouvelles opportunités pour promouvoir un développement local durable, notamment la possibilité de bâtir
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des communautés et des infrastructures plus inclusives, résilientes et économes en énergie ; d’améliorer la
qualité de vie ; de stimuler les investissements et l’innovation ; de stimuler l’économie locale et créer des
emplois ; de renforcer l’engagement et la coopération des parties prenantes ;
Considérant que les objectifs du plan POLLEC à l’horizon 2030 par rapport à l’année de
référence 2006 sont les suivants :
 réduire de 40 % les émissions de CO2 ;
 atteindre un taux supérieur à 27% d’énergie renouvelable ;
 diminuer de 27 % la consommation d’énergie.
Considérant que les différentes étapes pour atteindre ces buts sont :
 de réaliser un bilan énergétique pour les années 2006 (référence) et 2014 (dernière
année disponible) au point de vue de l’industrie, du logement, du tertiaire, du
transport, de l’agriculture, des bâtiments communaux (électricité et gaz), de l’éclairage
public, du matériel roulant, des énergies renouvelables ;
 de réaliser une estimation possible des différentes filières du renouvelable (solaire
photovoltaïque, solaire thermique, éolien, hydroélectricité, pompe à chaleur,
biomasse) ;
 de trouver les actions dans l’atténuation (ensemble des mesures et politiques à engager
pour réduire les émissions des gaz à effet de serre). Exemples : isolation des toitures,
remplacement des chaudières, etc.
Vu l’organisation de quatre réunions du comité de pilotage dont les thèmes étaient les
suivants :
 Réunion 1 : mise en en place du comité de pilotage ;
 Réunion 2 : Présentation du potentiel de renouvelable. Fixation des objectifs
sectoriels, définition de la vision ;
 Réunion 3 : Présentation d’actions dans les secteurs suivants : industriel, logement,
tertiaire, transport, agriculture, couverture énergie renouvelable ;
 Réunion 4 : Présentation d’actions en matière d’adaptation.
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité les vingt-cinq actions présentées ce 22 octobre 2019 et qui
permettront d’arriver aux objectifs à atteindre avant 2030.
3e point :

Finances communales – modification budgétaire n°2.

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, L112226, 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 5 juillet 2018 relative à
l’élaboration du budget 2019 des communes de la Région wallonne ;
Vu le projet de modifications budgétaires 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 14 octobre 2019 ;
Considérant que le dossier a été transmis pour avis au Directeur financier en date du 9 octobre
2019 ;
Vu l’avis de légalité émis par le Directeur financier en date du 14 octobre 2019 ;
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 ;
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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 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;
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Pour le service ordinaire :
par six voix pour, quatre voix contre (Ch. BEN MOUSSA, P. DEVLAEMINCK, I. SAMEDI
et R. VANSEVEREN) et zéro abstention, le nombre de votants étant de dix :
Pour le service extraordinaire :
par six voix pour, quatre voix contre (Ch. BEN MOUSSA, P. DEVLAEMINCK, I. SAMEDI
et R. VANSEVEREN) et zéro abstention, le nombre de votants étant de dix :
Article 1er :

d’arrêter comme suit les deuxièmes modifications du budget communal pour l’exercice
2018 :

1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice propre

3.680.299,02

2.049.102,49

Dépenses totales exercice propre

3.676.935,62

1.170.036,33

+3.363,40

+879.066,16

Recettes exercices antérieurs

780.175,38

0,00

Dépenses exercices antérieurs

46.556,78

1.068.994,69

+736.982,00

-189.928,53

0,00

392.473,40

192.000,00

156.545,69

Recettes globales

4.460.474,40

2.441.575,89

Dépenses globales

3.915.492,40

2.395.576,71

Boni / Mali global

+544.982,00

+45.999,18

Résultats exercice propre

Résultats avant prélèvement
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

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 :

Finances CPAS – modification budgétaire n°2.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle Loi communale ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du 14 décembre 2016 du Conseil communal approuvant le budget 2017 du
C.P.A.S. de Berloz ;
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil communal approuvant le budget 2019 du
C.P.A.S. de Berloz ;
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Vu la délibération du 27 août 2019 du Conseil communal approuvant les premières
modifications du budget 2019 de son budget pour l’exercice 2019 ;
Considérant que celles-ci ne requièrent aucune augmentation de l’intervention communale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er :

d’approuver les secondes modifications du budget 2019 du Centre Public d’Action Sociale –
service ordinaire, aux sommes de :
Recettes
Dépenses
1.100.787,72 1.100.787,72

D'après le budget initial
Augmentation de crédit (+)

10.597,65

Diminution de crédit (+)

-44.539,00

Nouveau résultat

Solde
0,00

47.781,65 -37.184,00
-81.723,00

37.184,00

1.066.846,37 1.066.846,37

0,00

Article 2 : d’approuver les secondes modifications du budget 2019 du Centre Public d’Action Sociale –
service extraordinaire, aux sommes de :

5e point :

D'après le budget initial

Recettes
99.751,00

Dépenses
99.751,00

Solde
0,00

Augmentation de crédit (+)

162.070,00

162.070,00

0,00

Diminution de crédit (+)

-88.000,00

-88.000,00

0,00

Nouveau résultat

173.821,00

173.821,00

0,00

Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – modification budgétaire 2019.
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 12 décembre 2014 relative à la Tutelle sur les actes des établissements
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives à fournir en la matière ;
Vu la délibération du Conseil de Fabrique Saint-Lambert du 1er octobre 2019 arrêtant les
modifications budgétaires pour l’année 2019, déposée le 4 octobre 2019 au Secrétariat communal ;
Attendu que la décision du chef diocésain arrêtant et approuvant la modification budgétaire
pour l’année 2019 est parvenue le 18 octobre 2019,
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par huit voix pour, zéro voix contre et deux abstentions (I. SAMEDI et R.
VANSEVEREN), le nombre de votants étant de dix, d’approuver la modification du budget 2019 de la
Fabrique d’Église Saint-Lambert, soit :
Budget initial

Recettes
12.441,00 €

Dépenses
12.441,00 €
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Solde
0,00 €

Majorations (+)
Diminutions (-)
Variation nette
Nouveaux résultats
6e point :

00,00 €
304,95 €
-304,95 €
12.136,05 €

00,00 €
304,95 €
-304,95 €
12.136,05 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Taxes et redevances 2020 – 2024.
 Taxe sur les chevaux d’agrément et les poneys pour les exercices 2020 à 2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales;
Considérant qu’il convient d’établir une taxe relative à la détention de chevaux d’agrément et
de poneys sur le territoire communal
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2024, une taxe communale sur
les chevaux et poneys d’agrément.
La taxe est à charge du détenteur de l’animal. Est réputé détenteur, le propriétaire ou locataire
des installations dans lesquelles sont hébergés les animaux soumis à la taxe.
Les taux de la taxe sont fixés à 45,00 euros par cheval et 15,00 euros par poney.
Les taux indiqués ci-avant sont réduits de moitié :
- pour les forains ainsi que pour les exploitants de manèges inscrits comme tels au registre
de commerce.
Tous les chevaux ou poneys sont considérés comme étant d’agrément SAUF :
- les chevaux de moins de deux ans et les poneys de moins d’un an ;
- les animaux affectés exclusivement à un service public, ainsi que les chevaux que les
officiers montés doivent détenir en raison de leurs obligations militaires ;
- les animaux affectés exclusivement à l’exploitation agricole ou sylvicole.
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci
est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite
formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
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Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :

Article 10 :
Article 11 :

La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition ultérieurs jusqu’à révocation.
A défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé
d’office, d’après les éléments dont l’Administration communale peut disposer, sauf le droit de
réclamation et de recours.
Toute taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal au double de cette taxe.
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, et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés pour les exercices 2020 à
2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales ;
Considérant qu’en dépit de leur intérêt économique et commercial, les écrits publicitaires
distribués gratuitement constituent un tonnage considérable de déchets, lequel génère un coût pour les
habitants et la Commune ;
Considérant la vocation première d’un écrit publicitaire qui est d’encourager la vente d’un
produit et que si, au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel, c’est uniquement dans le but de
limiter l’impôt ;
Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d’informer et que si on y
retrouve des publicités, c’est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication du journal ;
Qu’en effet, il s’agit de commerçants à raison sociale totalement distincte : dans le cas de
l’écrit publicitaire, il s’agit d’un commerçant voulant augmenter son chiffre d’affaires par le biais de la
publicité tandis que dans l’hypothèse de la presse régionale gratuite, il s’agit plutôt d’un commerçant dont le
souci majeur est, grâce à la publicité, d’éditer son journal à moindre coût ;
Considérant qu’en vertu de la différence de finalité entre les deux objets taxables, on ne peut,
dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, leur appliquer un traitement identique ;
Considérant qu’il convient dès lors d’établir une taxe communale sur la distribution gratuite
d’écrits publicitaires non adressés ;
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Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Au sens du présent règlement, on entend par :
1. Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou
l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
2. Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales,
réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
3. Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en
assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le
produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
4. Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité
régulière d’un minimum de douze fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte
rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adapté à la zone de distribution mais
essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six
informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de
distribution et, en tous cas essentiellement communales :
 les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
 les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa
région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
 les « petites annonces » de particuliers,
 une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
 les annonces notariales,
 les informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils
soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des
publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres
publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
5. Zone de distribution, la zone composée des territoires de la commune de Berloz et des
communes limitrophes.
II est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une taxe communale indirecte sur la distribution
gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou
émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le
chef du destinataire.
Lorsque plusieurs écrits et/ou échantillons publicitaires non adressés sont distribués sous un
emballage commun, la taxe s’applique à chaque composant individuellement.
La taxe est due :
 par l'éditeur,
 ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur,
 ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur,
 ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique
ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
La taxe est fixée à :
 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à
10 grammes inclus
 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà
de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de
40 et jusqu’à 225 grammes inclus
 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs
à 225 grammes
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 0,007 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale gratuite.
Article 5 :
Ne donnent pas lieu à perception de la taxe :
 la distribution des publications diffusées par les personnes de droit public à l'exception de
celles qui poursuivent un but lucratif ;
 la distribution des publications éditées par les associations politiques, philosophiques,
philanthropiques, culturelles et sportives.
Article 6 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7 :
Tout contribuable est tenu de faire à l'Administration communale, au plus tard la veille ou le
jour même de la distribution, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à
la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise
entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera égal au
montant de la taxe enrôlée.
Article 8 :
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, et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Article 9 :
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 3e jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, 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.
Article 10 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 11 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium pour les exercices
2020 à 2024.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu le Décret wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et
les intercommunales de la Région wallonne ;
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Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Considérant qu’il convient d’établir une taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et
mises en columbarium pratiquées dans un cimetière communal ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L1124-40 § 1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de le Décentralisation ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :

Article 5 :
Article 6 :

Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2024, une taxe sur les
inhumations aux cimetières communaux.
La taxe sur les inhumations est fixée à 50,00 € par inhumation, dispersion ou mise en
columbarium.
Elle ne s’applique pas :
- à l’inhumation de personnes décédées sur le territoire communal ;
- à l’inhumation des défunts qui avaient dans la commune leur domicile ou leur résidence
habituelle ;
- à l’inhumation en terrain concédé ;
- à l’inhumation de militaires et civils morts pour la Patrie ;
- à l’inhumation de défunts indigents.
La taxe est payable au moment de la demande.
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, et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Taxe sur les piscines privées pour les exercices 2020 à 2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales;
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Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers
nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :

Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :

Article 11 :
Article 12 :

Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2024, une taxe communale
annuelle sur les piscines privées, à savoir les piscines non accessibles aux personnes autres
que la personne qui en a la jouissance, les membres de sa famille et les personnes qu’elle
invite.
Est considérée comme piscine privée, toute installation qui présente un caractère permanent,
quel que soit le genre ou l’importance de la construction, et qui permet la pratique de la
natation ou de sport ou de jeux dans l’eau. Ne sont pas visées par la présente réglementation
les piscines qui sont démontées durant la période hivernale.
La taxe est due solidairement par la personne qui a la jouissance de la piscine et le
propriétaire de celle-ci.
La taxe est fixée comme suit :
- 125 € par piscine privée de plus de 10 m² et de moins de 50 m² ;
- 150 € par piscine privée de 50 m² et plus.
Les piscines d’une superficie inférieure ou égale à 10 m² sont exonérées de la présente taxe.
La situation prise en considération est celle existant au 1er janvier de l’exercice.
Toutefois, la taxe sera réduite à zéro lorsque le ménage, inscrit au registre de la population à
l’adresse reprise au rôle comme lieu de taxation pour la piscine, comprend une personne
atteinte d’un handicap reconnu par le Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale,
Administration de l’Intégration Sociale. Pour prétendre à la réduction de l’impôt, le
contribuable devra présenter, aux services concernés, l’attestation délivrée par la direction
d’administration des prestations aux handicapés ainsi qu’un certificat médical délivré dans les
deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle attestant que la pratique de la baignade
est préconisée dans le traitement thérapeutique de la personne atteinte d’un handicap à plus de
66 % et faisant partie du ménage.
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci
est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite
formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition ultérieurs jusqu’à révocation.
A défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé
d’office, d’après les éléments dont l’administration communale peut disposer, sauf le droit de
réclamation et de recours.
Toute taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal à cette taxe.
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, et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
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 Taxe sur le raccordement au réseau d’égouts pour les exercices 2020 à 2024.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu les finances communales ;
Vu le Règlement Général de Police, approuvé au Conseil Communal du 14 octobre 2015;
Attendu qu’en application et suivant de ledit règlement, la commune est seule habilitée à
réaliser le raccordement à l’égout public des immeubles riverains, quant à la longueur comprise entre le
collecteur et l’alignement de la propriété privée ;
Considérant que ces travaux sont cependant exécutés au profit exclusif du propriétaire, qu’il
s’indique dès lors de l’appeler à contribuer ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :

Article 5 :

Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2020 à 2024, une taxe sur la
réalisation par les soins de la commune, de raccordements particuliers à l’égout public.
Le montant de la taxe est fixé à 800,00€ par raccordement. Cette somme représente
l’intervention du riverain dans le coût moyen de la réalisation d’un raccordement particulier
en conduites de 14 cm de diamètre intérieur sur la longueur comprise entre le collecteur et
l’alignement de la propriété. Le raccordement est exécuté dans un délai de 3 à 6 semaines à
compter du dépôt de la demande à l’administration, sauf cas de force majeure.
Lorsque l’immeuble doit être raccordé au réseau d’égouts (eaux usées) et au réseau d’eaux de
ruissellement, la taxe est due pour chacun des raccordements.
Elle est due solidairement par le propriétaire de l’immeuble au moment de l’achèvement des
travaux et, s’il en existe, par l’usufruitier, l’emphytéote, le superficiaire ou le possesseur à
quel qu’autre titre.
La taxe est perçue par voie de rôle.
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, et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
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Article 6 :

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2020 à 2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Considérant qu’il convient d’établir une taxe relative aux secondes résidences en vue de faire
supporter aux personnes concernées une partie du coût généré par les services généraux que la Commune
leur rend, lesdites personnes n’étant pas redevables vis-à-vis de la Commune des centimes additionnels,
contrairement aux habitants qui sont domiciliés dans celle-ci ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1 :

Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2024, une taxe communale sur
les secondes résidences, inscrites ou non à la matrice cadastrale, et situées sur le territoire de
la commune.

Article 2 :

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé autre que celui qui est affecté à la
résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits aux registres de la population à cette
adresse et dont ils peuvent disposer à tout moment en qualité de propriétaire ou d’occupant à
titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows,
d’appartements, de maisons, de maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre ou
de tout autre abri d’habitation fixe, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets.
Ne sont pas considérés comme secondes résidences :
 les locaux affectés à l’usage d’un commerce ;
 les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation ;
 les locaux loués meublés pour des durées d’au moins six mois consécutifs ;
 les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes.

Article 3 :

Est censé disposer à tout moment d’une seconde résidence celui qui durant l’année
d’imposition peut l’occuper, contre paiement ou non, au moins pendant neuf mois, même si
l’occupation est intermittente.
Il en est de même s’il en cède gratuitement l’usage :
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 soit à un tiers, occasionnellement ou durant une période supérieure à trois mois mais
inférieure à neuf mois, non nécessairement consécutifs, pendant l’année d’imposition ;
 soit à plusieurs tiers, occasionnellement ou durant une période quelconque de l’année
d’imposition.
S’il fait état d’une location s’étendant sur moins de neuf mois dans l’année d’imposition, il lui
appartient de faire la preuve de l’existence d’un contrat de location à titre onéreux. La taxe est
due si cette preuve n’est pas apportée.
Article 4 :

La taxe est fixée à 300,00€ par an par seconde résidence. La taxe s’élève à 220,00€
lorsqu’elle vise les secondes résidences établies dans un camping agrée et de 110,00€
lorsqu’elles sont établies dans des logements pour étudiants (kots).

Article 5 :

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence. Dans les cas de location, la taxe
est due solidairement par le propriétaire.

Article 6 :

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, et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.

Article 7 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.

Article 8 :

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Redevance pour le changement de prénom - exercices 2020 à 2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Considérant que le changement de prénom est maintenant de la compétence de l’officier de
l’état civil ;
Considérant qu’il convient de faire supporter par les demandeurs les prestations
administratives effectuées par le personnel communal ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :

Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une redevance communale pour la demande de
changement de prénom.
La redevance est due par la personne physique qui en fait la demande.
Pour une demande de changement de prénom la redevance s’élève à 250,00€ ce montant est
applicable à tous les cas SAUF
- pour toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance
ne correspond pas à son identité de genre (transgenre). Dans ce cas le montant est de
25,00€ (10% du montant initial) (art. 120 de la loi du 11/07/2018) ;
- pour les personnes visées aux articles 11bis, §3, al. 3, 15, §1er, al. 5 et 21, §2, al. 2 du
Code de la nationalité belge, des personnes n’ayant pas de nom ou de prénom, sont
exonérées.
La redevance est payable préalablement à la délivrance du certificat.
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.

 Redevance pour l’achat de concessions, caveaux, cellules de columbarium et cavurnes- exercices
2020 à 2024.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret funérailles et sépultures du 6 mars 2009 ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu la délibération du Conseil communal du 13 juin 2005 arrêtant les modalités de vente de
caveaux ;
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs d’octroi des concessions, caveaux et cellules
de columbarium, suite à la vente d’emplacements pour cavurnes ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une redevance communale pour l’achat de
concessions, caveaux, cellules de columbarium et cavurnes

Article 2 :

La redevance est due par la personne physique qui en fait la demande.

Article 3 :

La redevance est fixée comme suit :
- pour une concession pleine terre de 2m²
o 2 personnes – 50,00€
o 4 personnes – 100,00€
- pour un caveau de
o 2 personnes (2,88m²) – 572,00€ (concession + montant forfaitaire + 2 places)
o 4 personnes (4,80m²) – 870,00€ (concession + montant forfaitaire + 4 places)
- pour une cellule de columbarium
o 1 personne – 100,00€ pour les habitants de Berloz (140,00€ hors Berloz)
o 2 personnes – 350,00€ pour les habitants de Berloz (500,00€ hors Berloz)
- pour un cavurne de 1m² :
o 1 personne – 25,00€
Le prix d’achat d’un caveau construit par les services communaux est constitué, hors prix de
la concession, d’un montant forfaitaire de 250,00€ augmenté de 125,00€ par place.

Article 4 :

La redevance est payable après réception de la facture.

Article 5 :

A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.

Article 7 :

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Redevance sur l’enlèvement des déchets encombrants pour les exercices 2020 à 2024

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu le Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le Décret wallon
du 22 mars 2007 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 exécutant l’article 21 tel que modifié
par le décret du 22 mars 2007 susmentionné ;
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Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
5 mars 2008 susvisé ;
Vu notre délibération du 25 juin 2008 relative au dessaisissement de la Commune en faveur
de INTRADEL en vue d’une rationalisation des collectes des déchets ;
Vu notre délibération du 12 novembre 2008 arrêtant 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 ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu notre délibération du 26 septembre 2016 relative à l’adhésion de la Commune de Berloz à
la SCRL Ressourcerie du Pays de Liège en vue de lui confier la mission de collecter les encombrants
ménagers en porte à porte ;
Attendu qu’il y a lieu de répercuter totalement ou partiellement ce coût auprès des utilisateurs
du système ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019,
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une redevance pour l'enlèvement en porte-à-porte
des encombrants des ménages.
L’enlèvement des encombrants est organisé comme suit : une semaine au moins avant la date
du ramassage, le particulier qui souhaite bénéficier du service doit s’inscrire auprès de la
Ressourcerie du Pays de Liège. Ladite société enregistre l’inscription et le volume de déchets
collectés, et communique ces informations à la Commune aux fins de déterminer la redevance
due.
La redevance est fixée à 50,00 € par inscription.
La redevance est payable en une fois sur base d’une facture annuelle établie par
l’administration communale, laquelle reprend les passages demandés.
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Redevance sur les exhumations pour les exercices 2020 à 2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
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de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu le Décret wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et
les intercommunales de la Région wallonne ;
Vu la Circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Considérant qu’il convient d’établir une redevance sur les exhumations pratiquées dans un
cimetière communal ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :



Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2024, une redevance sur les
exhumations dans les cimetières communaux.
La redevance est fixée à 250,00€, SAUF pour les exhumations complexes (exhumation de
pleine terre vers caveau ou cavurne) pour laquelle la redevance s’élève à 500,00€.
La redevance ne s’applique pas :
- à l’exhumation ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire ;
- à l’exhumation rendue nécessaire, en cas de désaffectation du cimetière, par transfert au
nouveau champ de repos, des corps inhumés dans une concession ;
- à l’exhumation de militaires et civils morts pour la Patrie.
L’exhumation qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu sera facturée
sur base d’un décompte des frais réels. La redevance est recouvrée au comptant contre remise
d'une preuve de paiement.
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
Redevance pour la fourniture de renseignements administratifs - exercices 2020 à 2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
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de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Considérant qu’il convient de faire supporter par les bénéficiaires les prestations
administratives effectuées par le personnel communal ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :

Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :



Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une redevance communale pour la recherche et la
délivrance, par l’administration communale, de tous renseignements administratifs
quelconques, notamment l’établissement de statistiques générales, la communication
d’autorisations délivrées ou la recherche de documents d’Etat civil.
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le renseignement, sauf
les exceptions prévues par la Loi.
La redevance est fixée à 5 € par renseignement. Toutefois, lorsque la demande requiert, de la
part d’un agent communal, une prestation de plus d’une heure de travail, la redevance est
fixée à 15 € par heure entamée.
Une participation aux frais de photocopie sera également demandée au tarif suivant :
- A4 NB Recto – 0,10€
o A4 NB Recto-Verso – 0,20€
- A4 Couleur Recto – 0,50€
o A4 Couleur Recto-Verso – 0,60€
- A3 NB Recto – 0,24€
o A3 NB Recto-Verso – 0,40€
- A3 Couleur Recto – 0,50€
o A3 Couleur Recto-Verso 0,70€
La redevance est payable préalablement à la délivrance des documents.
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
Redevance sur les demandes de renseignements, de certificat d’urbanisme, de permis
d’environnement, d’urbanisme et d’urbanisation pour les exercices 2020 à 2024.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et spécialement les articles
L 1122-30 et L 1124-40 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
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Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application ;
Vu le Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et ses
arrêtés d’exécution ;
Vu le Décret du Parlement Wallon du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, et formant le Code du Développement territorial (M.B. 14
novembre 2016) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire
du Code du développement territorial (M.B. 3 avril 2017) ;
Considérant que le Code du Développement territorial est entré en vigueur le 1er juin 2017 ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Considérant que les procédures organisées par le Code du Développement territorial, par le
Code wallon du Logement et par le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés
d’application génèreront des coûts importants pour l’administration communale en matière de documents à
délivrer et de frais d’envoi ;
Considérant qu’il convient de faire supporter par les bénéficiaires les prestations
administratives effectuées par le personnel communal ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019,
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une redevance communale sur les demandes de
renseignements de nature urbanistique, de certificat d’urbanisme, de permis d’urbanisme, de
permis d’urbanisation, de permis d’environnement et de permis dits « uniques », ainsi que sur
les déclarations d’environnement et sur les demandes de permis de voirie.
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le certificat ou le
permis ou qui dépose la déclaration.
Selon le type de demande ou de déclaration, la redevance est fixée comme suit :
renseignements urbanistiques selon l’article D.IV.99 §1er du Code du Développement territorial,
portant sur :
- une à trois parcelles : ........................................................................................... 25,00 €
- par parcelle supplémentaire : ............................................................................... 10,00 €
- si urgence demandée (15 jours avant expiration délai) : ................. supplément de 10 €
renseignements urbanistiques supplémentaires à l’article D.IV.99 §1er du Code du
Développement territorial, portant sur :
- une à trois parcelles : ........................................................................ supplément de 11 €
- par parcelle supplémentaire : .............................................................. supplément de 3 €
renseignements urbanistiques en vue de la complétude des annexes du Code du Développement
territorial, portant sur :
- une à trois parcelles : ........................................................................................... 15,00 €
- par parcelle supplémentaire : ................................................................................. 5,00 €
certificat d’urbanisme n°1 ou déclaration d’environnement de classe 3 : ............. 25,00 €
certificat d’urbanisme n°2 ou permis d’urbanisme, sans publicité : ........................... 60 €
permis d’urbanisme pour habitat groupé ou permis d’urbanisation, sans publicité :
a. jusqu’à 3 logements ou lots : ................................................................................ 120 €
b. du 4e au 10e logement ou lot, par logement ou lot : .......................majoration de 30 €
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c. à partir du 11e logement ou lot, par logement ou lot : ....................majoration de 15 €
7. organisation d’une annonce de projet : ....................................................................... 30 €
8. organisation d’une enquête publique : ........................................................................ 50 €
9. permis d’environnement - établissement ou activité de classe 2 : ............................... 60 €
10. permis unique – établissement ou activité de classe 2 : .............................................. 90 €
11. permis d’environnement ou permis unique –
établissement ou activité de classe 1 : ....................................................................... 120 €
Article 4 :
Article 5 :

Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :

La redevance est due au moment de l’introduction de la demande. Le montant est établi et
notifié lors de la délivrance de l’accusé de réception au demandeur.
Toutefois, lorsque le traitement du dossier de demande entraîne une dépense supérieure au
taux forfaitaire prévu pour sa catégorie, celle-ci sera facturée sur base d’un décompte des frais
réels. Par frais réels, il y a lieu d’entendre frais de secrétariat, copie, envoi, enquête ou
publication dans les journaux, frais de consultation du service de prévention d’incendie.
Les certificats et permis susvisés ne sont pas soumis à la taxe communale sur la délivrance de
documents administratifs.
Conformément à l’article D.IV.47 §4, la redevance n’est pas due lorsque le collège communal
n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, pour un permis d’urbanisme.
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
 Redevance pour la participation aux stages organisés par la Commune – exercices 2020 à
2024
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30

;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et
de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu les articles L1122-30 et L1122-31 du Code susvisé ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales ;
Attendu que dans un souci de service offert et pour répondre aux souhaits de la population, la
Commune de Berloz organise des stages de vacances ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la redevance à réclamer aux parents des enfants bénéficiant de
ce service ;
Attendu le coût du service, à assumer sur fonds propres, et afin de ne pas augmenter cette
charge tout en maintenant une qualité d’accueil et une qualité des conditions de travail des animateurs ;
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Considérant qu’il convient dès lors d’établir un règlement redevance relatif à la participation
aux stages organisés par la Commune de Berloz ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, un règlement de redevance communale sur la
participation aux stages de vacances organisés par la Commune de Berloz, quels que soient la
période ou le lieu d’organisation, ainsi que sur l’usage du service de garderie organisé avant et
après ces stages.
Article 2 : La redevance pour la participation aux stages est établie comme suit :
1.
Par journée de stage sans déplacement :
a. 10 € par enfant,
b. 9 € pour le second enfant issu de la même famille et vivant sous le même toit,
c. 8 € pour le troisième enfant issu de la même famille et vivant sous le même toit,
d. 7 € pour le quatrième enfant issu de la même famille et vivant sous le même toit ;
2.
Par journée de stage avec déplacement : 16 €.
3.
La dégressivité de la redevance (1.b, 1.c et 1.d) est appliquée au moment de l’inscription
simultanée d’au moins deux enfants au même stage ou à des stages organisés par la Commune
aux mêmes dates. Elle est appliquée selon le rang dans la famille.
Article 3 : Pendant la période des stages, une garderie est organisée de 7 à 9 heures et de 16 à 18h. La
redevance forfaitaire pour en bénéficier est de 2,50 € par jour et par enfant.
Article 4 : La redevance est due par les parents ou tuteurs de l’enfant participant aux stages de vacances ou
par tout organisme social et/ou de protection de la jeunesse.
Article 5 : La redevance visée à l’article 2 est payable en une fois à l’inscription, selon les modalités
prévues dans le feuillet explicatif des stages organisés.
La redevance visée à l’article 3 est payable au comptant entre les mains du préposé contre remise
d’une preuve du paiement.
Article 6 : En cas de désistement avant la date limite d’inscription, la redevance sera remboursée
intégralement, déduction faite d’un montant de 9 € pour frais administratifs.
En cas d’absence dûment justifiée par un certificat médical, la redevance sera réduite à
concurrence du nombre de jours de présence au stage, un montant de 9 € étant facturé pour frais
administratifs.
En cas de désistement après la date limite d’inscription ou en cas d’absence non justifiée par un
certificat médical, aucun remboursement ne sera effectué.
Article 7 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L31311 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la
tutelle spéciale d’approbation.
 Redevance pour versages sauvages pour les exercices 2020 à 2024.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004,
éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la
Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures
diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie,
de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et de
fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité
économique désaffectés ;
Vu le Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, spécialement son article 7 ;
Vu le Décret wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les
intercommunales de la Région wallonne ;
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et
des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales ;
Considérant qu’il convient d’établir un règlement relatif à l’enlèvement et l’évacuation par
l’administration des versages sauvages ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 3 octobre 2019, conformément à
l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 22 octobre 2019;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1 : Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2024, une redevance communale
sur l’enlèvement, par l’administration communale, de versages sauvages, c’est-à-dire de déchets
de toute nature déposés à des endroits où ce dépôt est interdit par une disposition légale ou
réglementaire.
Article 2 : La redevance est due solidairement par le propriétaire des déchets et par la personne qui a
effectué le dépôt.
Article 3 : La redevance est fixée, par enlèvement à :
- 100,00 € pour les déchets dont le volume est inférieur à un demi mètre cube ;
- 300,00 € pour les déchets dont le volume est compris entre un demi et un mètre cube ;
- 500,00 € pour les déchets dont le volume est supérieur à un mètre cube.
Lorsque le volume de déchets nécessite un enlèvement et une évacuation dont le coût est
supérieur au taux de la redevance forfaitaire maximale, la redevance est établie par décompte des
frais réels encourus par la Commune.
Article 4 : Le paiement devra être effectué dans le mois de la délivrance, par l’administration, de l’acte
constatant le versage sauvage et réclamant le paiement de son enlèvement.
Article 5 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par
application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1er, 1° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L31311 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la
tutelle spéciale d’approbation.
7e point :

Octroi de provision de trésorerie pour le paiement au comptant des menues dépenses –
service des activités socioculturelles et sportives.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu l'article 31, §2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale ;
Considérant que, pour les besoins du service des activités socioculturelles et sportives, il
convient de mettre à la disposition des responsables de celui-ci une provision de trésorerie permettant d'avoir
recours à des paiements au comptant de menues dépenses lorsqu'il est matériellement impossible de suivre la
procédure habituelle d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
8e point :

Il sera mis à la disposition du service des activités socioculturelles et sportives une provision
de trésorerie de 500,00 €.
Sont désignées responsables de cette provision Madame Christine MATAGNE en tant que
responsable principale et Madame Laurence COLINET, responsable suppléante.
Les provisions octroyées sont exclusivement destinées au paiement au comptant de petites
fournitures et de dépenses urgentes lorsqu'il est matériellement impossible de suivre la
procédure habituelle d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement.
Sur la base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le Directeur financier
procèdera à la reconstitution de ces provisions à hauteur des montants mandatés.
Pour chaque provision, les responsables de celle-ci dresseront un décompte chronologique
détaillé des mouvements de caisse opérés aux fins d'être joint aux pièces du compte de
l'exercice concerné.
La précédente délibération sera transmise au Directeur financier.
Octroi de provision de trésorerie pour le paiement au comptant de menues dépenses –
désignation de Mesdames Nelly Braibant et Natalie Despeer en l’absence de Monsieur Pierre
De Smedt.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article 31, §2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 juin 2004 désignant Monsieur Pierre De
Smedt comme responsable de la caisse menues dépenses ;
Considérant que, pour les besoins des services il convient de mettre à la disposition des
responsables une provision de trésorerie permettant d'avoir recours à des paiements au comptant de menues
dépenses lorsqu'il est matériellement impossible de suivre la procédure habituelle d'engagement,
d'ordonnancement et de mandatement ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

Sont désignées responsables de cette provision comme responsable principale Madame
Natalie Despeer et comme responsable adjointe Madame Nelly Braibant et ce en l’absence de
Monsieur Pierre De Smedt.
Les provisions octroyées sont exclusivement destinées au paiement au comptant de petites
fournitures et de dépenses urgentes lorsqu'il est matériellement impossible de suivre la
procédure habituelle d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement.
Sur la base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le Directeur financier
procèdera à la reconstitution de ces provisions à hauteur des montants mandatés.
Pour chaque provision, les responsables de celle-ci dresseront un décompte chronologique
détaillé des mouvements de caisse opérés aux fins d'être joint aux pièces du compte de
l'exercice concerné.
La précédente délibération sera transmise au Directeur financier.
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9e point :

Octroi d’un subside au Comité de l’Ecole – recettes du Grand feu 2019.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
Vu la délibération du Collège communal du 27 février relative à l’organisation d’un Grand
feu le 23 mars 2019 et décidant de reverser les recettes de l’activité au Comité de l’école sous forme de
subside ;
Vu la délibération du Collège communal du 3 avril 2019 relative à la reddition des comptes
de l’activité et arrêtant les recettes pour un montant de 1.345,40 € ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :

d’approuver l’octroi d’un subside de 1.345,40 €, correspondant aux recettes de l’activité
Grand feu 2019 (article 722 01/332 02), au Comité de l’école.
de transmettre la présente délibération et ses annexes au directeur financier.

10e point :

Enseignement communal - Organisation scolaire 2019-2020.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu l'Arrêté royal du 20 août 1977 portant coordination des lois sur 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, tel que modifié ;
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire
ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement ;
Vu les Circulaires de Madame la Ministre - Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles
en charge de l’Enseignement obligatoire relatives à l'organisation de l'enseignement préscolaire et primaire
communal subventionné pour l'année scolaire 2019 – 2020 ;
Vu les dépêches du 15 avril 2019 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant qu’il convient d’organiser six classes primaires, le reliquat étant de cinq
périodes, et le complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique en P1-P2 étant porté à six
périodes ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, à l’unanimité, l'organisation de l'enseignement communal subventionné pour
l'année scolaire 2019 – 2020 comme suit :
-

24 périodes de directrice d'école (208 élèves) (définitive) ;

-

6 emplois d'instituteur (trice) primaire à horaire complet (définitifs) ;

-

19 périodes d’instituteur (trice) primaire (temporaire dans un emploi vacant) ;

-

9 périodes d’instituteur (trice) primaire (prises en charge par deux temporaires dans un emploi
vacant) ;

-

12 périodes de maîtresse spéciale d'éducation physique (définitive) ;

-

4 périodes de maîtresse spéciale de néerlandais (définitive) ;

-

4 périodes de maîtresse spéciale d’anglais (définitive) ;
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-

3 périodes de prestation de maîtresse spéciale de morale laïque (prises en charge par une temporaire
en remplacement d’une définitive en congé pour convenances personnelles) ;

-

3 périodes de prestation de maîtresse spéciale de religion catholique (prises en charge par une
temporaire dans un emploi vacant) ;

-

6 périodes de prestation de maîtresse spéciale de philosophie et de citoyenneté (commune) (prises en
charge par une temporaire dans un emploi vacant) ;

-

3 périodes de prestation de maîtresse spéciale de philosophie et de citoyenneté (dispense) (prises en
charge par une temporaire dans un emploi vacant) ;

-

3 périodes de prestation de maîtresse spéciale de religion protestante (prises en charge par une
définitive réaffectée dans un emploi vacant) ;

-

3 périodes de prestation de maîtresse spéciale de religion islamique (prises en charge par une
temporaire dans un emploi vacant) ;

-

4 emplois et demi d'institutrice maternelle (pris en charge par 4 définitives à horaire complet et une
définitive à mi-temps) ;

-

8 périodes organiques de maître de psychomotricité (définitive) ;

-

2 emplois de puéricultrice à 4/5 temps (APE).

11e point :

Marchés publics extraordinaires - communications de décisions de Collège.

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 13 mars 2019 par laquelle il délègue certaines de
ces compétences en matière de marchés publics ;
PREND ACTE de la décision du Collège communal du 9 octobre 2019 relative à l’attribution
du marché « Achat de deux remorques » au soumissionnaire Remorques J-C BECKERS, chaussée de Liège
8, 4841 Henri-Chapelle :
Lot 1 (remorque benne basculante) pour le montant d’offre contrôlé de 7.400,00 € HTVA
ou 8.954,00 € TVA comprise.
Lot 2 (remorque porte-engin) pour le montant d’offre contrôlé de 4.950,00 € HTVA ou
5.989,50 € TVAC.

Communication obligatoire :
 Arrêté notifié le 3 octobre 2019 du SPW concernant la délibération du Conseil communal du 27 août
2019 relative aux modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2019.

Divers :
-

Monsieur Vanseveren évoque la demande formulée au Collège communal début le 1er mai de
recevoir la liste du patrimoine privé de la commune, demande à laquelle le Collège n'a toujours pas
donné suite.

-

Monsieur Vanseveren dénonce la prise en charge par les finances communales de l'amende pour
excès de vitesse d'un agent communal, la décision prise le même jour par le Collège d'envoyer un
avertissement écrit à un autre agent pour "la vitesse excessive avec laquelle l'intéressé conduit les
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différents engins communaux" sans que l'intéressé n'ait fait l'objet d'un procès-verbal, le tout au
regard du courrier adressé par le parquet et dans lequel l'auditeur du travail rappelle la commune à
ses responsabilités suite à l'accident au passage à niveau de Corswarem.

Par le Conseil,
La Secrétaire,

La Présidente,
Sceau

Laurence COLINET
Directrice générale ff

Béatrice MOUREAU
Bourgmestre
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