Séance du 2 juin 2020.
Présents :

MOUREAU Béatrice,
Bourgmestre, Présidente
HANS Véronique, HOSTE Alex, DEDRY Benoît
Echevins
HAPPAERTS Alain,
Président du CPAS
JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER Sonia,
PRINCEN Eddy, BEN MOUSSA Christophe, DEVLAEMINCK Pierre
SAMEDI Isabelle, VANSEVEREN Roland
Conseillers(ères)
BRAIBANT Nelly,
Directrice générale ff, Secrétaire

Excusés :

DE SMEDT Pierre,
DEJENEFFE Anne

Directeur général, Secrétaire
Conseillère

Questions du public :
1er point :

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 février 2020.

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 18 février 2020.
2e point :

Opération de Développement Rural – approbation du rapport annuel.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les Décrets du 6 juin 1991 et du 11 avril 2014 relatifs au développement rural ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 approuvant le Programme Communal
de Développement Rural de la Commune de Berloz ;
Vu le rapport d’activités de l’année 2019 dressé par l’Administration communale et la CLDR
le 9 mars 2020 ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
DECIDE, par 8 voix pour (MM. Moureau, Hans, Hoste, Dedry, Happaerts, Jeanne, RoppePermentier et Princen) et 4 abstentions (MM Ben Moussa, Devlaeminck, Samedi et Vanseveren), le nombre
de votants étant de 12 :
Article 1er :
Article 2 :

3e point :

D’approuver le rapport d’activités 2019 de l’Opération de Développement Rural et ses
annexes.
La présente délibération et ses annexes seront communiquées à la Fondation Rurale de
Wallonie et à la DGO3 « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département
de la Ruralité et des Cours d’Eau - Direction du Développement rural ».
A.I.D.E. - Décision d’adhésion à leur Centrale d’achat – marché portant sur l’accord-cadre
pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol
des projets d’assainissement (bis) et d’égouttage – protocole d’accord.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
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Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), et ses
modifications ultérieures, notamment l’article L1222-7 §1er relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu les articles L3221-1 à L3231-9 du CDLD relatifs à la publicité de l’Administration ;
Vu les articles L1222-3 et L1122-30 du CDLD relatifs au mode de passation de marché et à
l’intérêt communal ;
Vu les articles L3121-1 et suivants relatifs à la tutelle générale d’annulation et plus
précisément l’article L3122-2 4°d ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;
Vu l’article 2,6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une
centrale d’achat, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
Vu l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative au marchés publics prévoyant qu’un
pouvoir adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de
passation et §4 précisant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par
la présente loi attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités
d’achat centralisées ;
Vu la décision du Conseil communal du 13/03/2019 relative à la délégation du Conseil en
matière de marché public et de centrale d’achat ;
Vu le courriel daté du 2 avril 2020 émanant de l’AIDE, Association Intercommunale pour le
Démergement et l’épuration des Communes de la Province de Liège, informant de l’existence d’un marché
public, sous forme de centrale d’achat, portant sur les essais géotechniques, les essais géophysiques, les
prélèvements et les analyses de sol des projets d’assainissement et d’égouttage ;
Considérant qu’il est possible de recourir à cette centrale d’achat pour la réalisation de
différents essais et analyses pouvant être nécessaires lors des études en prévision de la mise en application
de l’Arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 concernant la gestion et la traçabilité des terres ;
Considérant que dans le cadre du PIC 2019-2021, la Commune de Berloz a des dossiers
conjoints d’égouttage - Voirie avec l’A.I.D.E., pour lesquels il sera nécessaire de joindre les certificats de
contrôle de qualité des terres (CCQT) aux documents du marché de travaux vu l’entrée en vigueur de
l’AGW du 5 juillet 2018 ;
Considérant que l’adhésion à cette centrale d’achat présente plusieurs avantages : l’A.I.D.E.
passe commande des essais pour la Commune, économie de la mobilisation du matériel ainsi que de
certaines prestations, bénéfice de prix concurrentiels ;
Considérant que cet accord-cadre a la forme d’une centrale d’achat à laquelle toutes les
communes de la Province de Liège et certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+,
Province de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Liège, S.P.W. – Direction des routes de Verviers,
Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys) pourront adhérer uniquement dans le cadre de marchés conjoints avec
l’A.I.D.E. ;
Vu l’approbation de la tutelle reçu le 18 mars 2020 concernant ce marché ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier, conformément à l'article L1124-40§1,
3 et 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité:
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Article 1er : d’adhérer à la centrale d’achat de l’A.I.D.E ;
Article 2 : d’adhérer au marché portant sur l’accord cadre pour les essais géotecthniques, les essais
géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets d’assainissement (bis) et
d’égouttage.
ACCORD-CADRE POUR LES ESSAIS GÉOTECHNIQUES, LES ESSAIS GÉOPHYSIQUES, LES
PRÉLÈVEMENTS ET LES ANALYSES DE SOL DES PROJETS D’ASSAINISSEMENT(BIS) ET
D'ÉGOUTTAGE

Protocole d’accord

ENTRE :

l’Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la province de
Liège (ci-après « l’A.I.D.E. »), dont le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25,
représentée par Monsieur Alain Decerf, Président, et Madame Florence Herry, Directeur Général,
Ci-après dénommé la « Centrale » ;

ET :

L’Administration communale de Berloz, rue Antoine Dodion, 10 à 4257 Berloz, représentées par
Madame Béatrice MOUREAU, Bourgmestre et Madame Laurence COLINET, Directrice générale ff,
Ci-après dénommé le « Pouvoir adjudicateur adhérent ou participant » ;

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant l’article 2, 6°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une centrale d’achat de
passer des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires ;
Considérant l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir adjudicateur
recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Considérant que le mécanisme de la centrale d’achat permet un regroupement des commandes et de dispenser les
pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires d’organiser eux-mêmes une procédure de marché public pour leurs
commandes ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer un cadre pour la réalisation d’une Centrale d’achat entre l’A.I.D.E. et
l’Administration communale de Berloz.
A LA SUITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Cadre légal
La technique de la centrale d’achat est organisée par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Conformément à l’article 47 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt à la Centrale d’achat est
dispensé de l’obligation d’organiser lui-même la procédure de passation, de sorte que celui qui acquiert des travaux,
fournitures ou services par le biais de la Centrale d’achat est considéré comme ayant respecté les obligations
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relatives à la passation des marchés publics, pour autant que la Centrale d’achat ait elle-même respecté la
règlementation relative aux marchés publics.
Article 2. Définitions
Pour l’application du présent protocole, il faut entendre par :
-

Centrale d’achat (Centrale) : le pouvoir adjudicateur qui se charge du lancement et de la passation de
l’accord-cadre ;

-

Pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants : les pouvoirs adjudicateurs et les personnes de droit privé
qui adhèrent à la Centrale d’achat ;

-

Protocole : le présent Protocole d’accord régissant la collaboration entre la Centrale et les pouvoirs
adjudicateurs adhérents ou participants ;

-

Adhésion : la décision d’Adhésion prise par l’organe compétent de chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou
participant d’adhérer à un marché particulier sur la base du cahier des charges établi par la Centrale et
concernant une mission ultérieure.

Article 3. Objet de la Centrale et du marché passé par celle-ci
Objet du marché
Le marché constitue un marché de services visés par les codes CPV 71351000-3 et CPV 71351500-8 défini par le
règlement européen (CE) n°213/2008.
Ce marché de services consiste à réaliser, dans le cadre des projets d'assainissement repris dans les programmes
d'investissement communaux et les programmes d'investissement de la S.P.G.E, des campagnes d'essais.
Les interventions se font sur l’entièreté du territoire de la Province de Liège sur lequel sont répartis les réseaux
d'assainissement communaux (84 communes) et de l'A.I.D.E. ainsi que les réseaux des sociétés mentionnées au
point 2.
Si une campagne d’essais complémentaires est commandée, un rapport complémentaire reprenant l’ensemble des
rapports des essais en question est établi. L'établissement de ce rapport complémentaire constitue une option à ce
marché de services pour laquelle le soumissionnaire remet obligatoirement prix.
A noter que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer d’autres marchés de services, en dehors du présent
marché, pour ce qui concerne les prestations décrites dans le présent cahier des charges. L’attribution et la
notification du présent marché n’emportent donc aucun droit d’exclusivité dans le chef du prestataire de services en
ce qui concerne le type de prestations faisant l’objet du marché.
Description des services
La description des services est précisée à la partie III du cahier des charges.
Ils consistent à réaliser, dans le cadre de l’étude de différents projets situés sur le territoire de la Province de Liège,
une campagne d'essais pouvant comprendre :
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une étude géologique sur base des données bibliographiques réalisée dans le cadre d'un chantier en zone
reconnue d'anciennes exploitations et/ou de contraintes géologiques particulières (karst, zones de
glissements,…) ;



des tomographies électriques ;



de la sismique réfraction ;



de la microgravimétrie ;



du radar géologique (G.P.R.) ;



des forages non destructifs ;



des essais de pénétration ;



l’installation de piézomètres ;



des essais de perméabilité ;



des essais pressiométriques ;



le prélèvement d’échantillons élémentaires ;



la réalisation d’échantillons composites ;



des analyses de pollution du sol ;



la rédaction de rapports de qualité des terres ;



la rédaction du rapport global.

Les essais se réalisent principalement le long des axes de canalisations à poser dans le cadre des projets précités. Ces
canalisations seront posées en fouille ouverte ou par fonçage.
Article 4. Adhésion à la Centrale d’achat
1.
Une fois les documents du marché établis, les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste en annexe) et
certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Liège,
S.P.W.-Direction des routes de Verviers, Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys) pourront adhérer à la Centrale uniquement
dans le cadre de marchés conjoints avec l’A.I.D.E.
2.
Lorsqu’il souhaite adhérer à la Centrale, chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant notifie par écrit à
celle-ci son intention d’y adhérer. La manifestation de l’intention d’adhérer à la Centrale n’entraîne aucune
obligation dans le chef du pouvoir adjudicateur adhérent ou participant d’effectivement confier une mission
ultérieure au prestataire de services désigné par la Centrale.
3.
La possibilité d’adhérer à la Centrale n’est pas limitée aux pouvoirs adjudicateurs ayant manifesté leur intérêt lors du
lancement de la Centrale. Les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste en annexe) et certaines sociétés
(SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Liège, S.P.W.-Direction des
routes de Verviers, Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys) peuvent ainsi manifester leur volonté d’adhésion à tout moment
au cours de l’existence de la Centrale. Elles manifestent ainsi leur intérêt par écrit auprès de la Centrale.
4.
La Centrale peut refuser de nouvelles adhésions si la capacité maximale du prestataire pour faire face aux
commandes est atteinte.

34

5.
En l’absence de refus écrit de la Centrale dans les trente jours de calendrier de l’envoi de la notification par le
pouvoir adjudicateur, la Centrale est réputée accepter l’adhésion.
6.
La décision d’adhésion est prise par l’organe compétent du pouvoir adjudicateur adhérent ou participant.

Article 5. Mise en œuvre de la Centrale d’achat
5.1 Attribution de l’accord-cadre et des marchés subséquents
1.
Sous réserve du nombre d’offres reçues et de la sélection ainsi que de la régularité de celles-ci, la Centrale entend
conclure le marché public de services sous la forme d’un accord-cadre avec trois participants.
2.
Sur la base de cet accord-cadre, la Centrale attribue les marchés subséquents à l’accord-cadre aux adjudicataires sur
la base des modalités suivantes :


les termes de références, le délai d'exécution de la prestation et l'inventaire adapté au marché subséquent sont
communiqués par courriel à l’opérateur économique partie à l’accord-cadre le mieux classé. Cet opérateur
économique est invité à confirmer son accord pour l’exécution de la prestation et la disponibilité de l’expert en
renvoyant, par courriel, l'inventaire précité dûment signé dans un délai maximum de 3 jours ouvrables. S'il n’est
pas en mesure d’exécuter la prestation, il renverra par courriel, le plus rapidement possible et dans un délai
maximum de 3 jours ouvrables, son refus ainsi qu'un justificatif pour motiver celui-ci ;



lorsque le 1er opérateur économique interrogé n’a pas accepté la prestation, le deuxième classé sera contacté
par écrit avec la même demande. Il devra répondre selon les mêmes modalités et dans le même délai ;



lorsque le participant classé second n’a pas accepté la prestation, le troisième sera contacté par écrit, avec la
même demande. Il devra répondre selon les mêmes modalités et dans le même délai.

Un opérateur économique pourra refuser un marché tout en conservant sa place dans le classement des
participants. Il n’est pas prévu d’exclure un participant de l’accord-cadre après un ou plusieurs refus dûment
motivés.
Par contre, après deux refus de participer à un marché subséquent non motivés ou sans motivation recevable,
l'opérateur économique sera déclassé à la dernière place des opérateurs économiques-parties à l’accord-cadre.
La Centrale se réserve le droit d’exclure de l’accord-cadre l’opérateur économique avec lequel la confiance aurait été
rompue dans le cadre de l’exécution d’un ou de plusieurs marché(s) subséquent(s) à l'accord-cadre. La Centrale
pourrait ainsi considérer que la confiance est rompue après l’établissement d'un procès-verbal de mauvaise
exécution ou après quatre refus de participer à un marché subséquent non motivés ou sans motivation recevable.
Le marché est attribué à l’opérateur économique ayant renvoyé, dans le délai imparti, le formulaire final dûment
complété et signé qui a été le mieux classé lors de la procédure visant la conclusion de l’accord-cadre.
La notification de l’attribution du marché est envoyée par courriel et par courrier recommandé.
5.2 Exécution des marchés subséquents
1.
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Sauf disposition contraire du cahier des charges du marché concerné, chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou
participant se charge de l’exécution du marché subséquent qui le concerne. Le pouvoir adjudicateur adhérent ou
participant est ainsi, notamment, chargé d’assurer le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, de vérifier les
déclarations de créance éventuelles de ce dernier et de payer les factures correspondantes dans le délai prévu par la
réglementation relative aux marchés publics et/ou les documents du marché.
2.
Pour autant qu’il soit applicable, le cautionnement sera constitué entre les mains de chaque pouvoir adjudicateur
adhérent ou participant sur la base du montant du marché subséquent. Le pouvoir adjudicateur adhérent ou
participant se charge également de la levée du cautionnement, conformément aux règles générales d’exécution.
5.3 Confidentialité
Sans préjudice de leurs obligations légales et réglementaires en matière de motivation et d’information, les parties
s'engagent à traiter confidentiellement les clauses et conditions des marchés publics dont elles ont connaissance
dans le cadre de l’exécution du Protocole.
Article 6. Responsabilités et paiements
1.
La Centrale s’engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation de la procédure de marché public lancée mais ne
garantit toutefois pas que la procédure aboutira effectivement à la conclusion du marché. La Centrale est tenue à
une obligation de moyens.
2.
Les pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants sont responsables de l’exécution de chaque marché
subséquent qui les concerne.
4.
Chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant s’engage, pour les marchés subséquents le concernant, à
supporter toutes les conséquences directes ou indirectes, mêmes judiciaires, d’un éventuel retard ou défaut de
paiement.
5.
Dans le cadre d’une commande conjointe :
- les postes 1 à 3, 27 et 29 à 30 de l’inventaire sont répartis financièrement de manière égale entre les
parties ;
-

les postes 28, 31 et 32 de l’inventaire sont répartis financièrement de manière égale entre les parties qui
font l’objet d’un rapport de qualité des terres commun.

Article 7. Contentieux
7.1 Contentieux avec l’adjudicataire ou un tiers
1.
Tout pouvoir adjudicateur adhérent ou participant concerné par un contentieux avec l’adjudicataire s’agissant du
marché subséquent le concernant (par exemple : appels à la garantie, application des pénalités et amendes, défaut
d’exécution, etc.) ou un tiers (par exemple : un soumissionnaire évincé) informe la Centrale.
2.
Tout contentieux concernant exclusivement l’attribution du marché sera géré en toute autonomie par la Centrale.
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3.
A moins que le cahier des charges ne confie des missions complémentaires propres à l’exécution du marché à la
Centrale, tout contentieux concernant exclusivement l’exécution du marché, sera géré en toute autonomie par le
pouvoir adjudicateur adhérent ou participant.
7.2 Contentieux entre parties
Tout contentieux entre parties relatifs à la mise en œuvre du Protocole fera d’abord l’objet d’une tentative de
règlement amiable entre les parties concernées.
A défaut les Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège seront compétents pour connaître du litige et
le droit belge sera applicable.
Article 8. Durée
Le Protocole est conclu pour la durée de l’accord-cadre.
Article 9. Entrée en vigueur
Le Protocole entre en vigueur pour chaque partie à la date de sa signature.
Fait à Saint-Nicolas, le
Pour la Centrale,

Le Directeur général,
Madame Florence Herry.

Le Président,
Monsieur Alain Decerf.

Pour le Pouvoir adjudicateur adhérent,

La Directrice générale ff,
Madame Laurence Colinet.

4e point :

La Bourgmestre,
Madame Béatrice Moureau.

Finances communales – Budget 2020 – modifications par la Tutelle.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la délibération du 18 février 2020 par laquelle le Conseil communal arrête le budget
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Attendu que, par des courriers électroniques du 26/03 et du 30/03, les services de la tutelle
indiquent que l’écriture de prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire (fonds pensions mandataires) doit
être prévue à la fonction 060 et non à la fonction 101 ;
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Attendu que le transfert de cette recette de 299.970,07 € de l’exercice propre vers l’exercice
global amènerait à un déficit important de l’exercice propre ;
Qu’à ce titre, il convient de supprimer aussi l’écriture de dépense en vue de la constitution de
ce Fonds de pension ;
Vu que le Collège communal a demandé aux autorités de Tutelle de modifier les crédits
budgétaires ordinaires du budget 2020 comme suit :
1-Situation avant réformation
Recettes globales

4.806.149,10

Dépenses globales

4.289.482,38

Résultat global

516.666,72

2- Modification des recettes
101/994-01
000/951-01/0

0,00

au lieu de

299.970,07

soit

299.970,07 en moins

558.901,13

au lieu de

626.310,28

soit

67.409,15 en moins

3- Modifications des dépenses
060/958-01

0,00

au lieu de

15.000,00

soit

15.000,00 en moins

101/113-48

0,00

au lieu de

299.970,07

soit

299.970,07 en moins

111/116-01

50.000

au lieu de

25.000,00

soit

25.000,00 en plus

15.000,00

au lieu de

0,00

soit

15.000,00 en plus

33/958-01

4- Récapitulation des résultats tels que modifiés

Recettes

3.866.368,75

Dépenses

3.810.799,69

Recettes

572.401,13

Dépenses

33.712,72

Recettes

0,00

Dépenses

170.000,00

Recettes

4.438.769,88

Dépenses

4.014.512,31

Exercice propre

Exercices antérieures

Prélèvements

Global

Résultats

55.569,16

Résultats

538.688,41

Résultats

-170.000,00

Résultats

424.257,57

Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 7 voix pour (MM. Moureau, Hans, Hoste, Dedry, Happaerts, Jeanne et
Princen), 3 voix contre (MM. Roppe-Permentier, Ben Moussa et Devlaeminck) et 2 abstentions (MM.
Samedi et Vanseveren), le nombre de votants étant de 12, de ratifier cette présente décision.
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5e point : Subsides exceptionnels à la Conférence des Elus Huy-Waremme pour l’achat de masques –
approbation des dépenses
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 23 mars 2020 par laquelle il décide d’octroyer un subside
de 1.285,00 euros à l’ASBL Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye (BCE 0836.867.993).
Attendu que cette subvention est destinée à permettre à l’ASBL Conférence des Elus de MeuseCondroz-Hesbaye de constituer un stock de masques de protection FPP2 ou KN 95 dans le cadre de la crise sanitaire
actuelle liée à la propagation du virus COVID-19.
Attendu que la subvention sera engagée sur l'article 802/332-02 du budget de l'exercice 2020
Attendu que compte tenu de l’urgence exceptionnelle à laquelle la commune a été confrontée, la
liquidation de la subvention a été autorisée dans son intégralité dès l’adoption de la délibération par le Collège
communal.

APPROUVE, à l’unanimité, le subside de 1.285,00 € octroyé à l’ASBL Conférence des Elus
de Meuse-Condroz-Hesbaye (BCE 0836.867.993).
APPROUVE, à l’unanimité, le subside de 6.505,60 € octroyé à l’ASBL Conférence des Elus
de Meuse-Condroz-Hesbaye (BCE 0836.867.993).
6e point :

Achat de 3.000 masques.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Considérant que pour d’évidentes raisons de santé publique et de limitation de la propagation
de la maladie, il est pourtant indispensable que toute la population soit équipée d’un masque supplémentaire,
Vu la délibération du Collège communal du 22 avril 2020 par laquelle il décide de se rattacher au
marché conclu par la Conférence des Elus avec la firme J&Joy pour l’achat de 3.000 masques au prix unitaire de 1,68
€ HTVA soit pour un montant total de 5.796 €
APPROUVE, à l’unanimité, la dépense de 5.796 € pour l’achat de 3.000 masques destinés à la
population berlozienne.

7e point :

Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – compte pour l’exercice 2019.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié par le décret du
13 mars 2014 ;
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 Eglises ;
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 ;
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Vu le budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2019 arrêté le 10 juillet 201 par le
Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert, une intervention communale de 4.500,00 € étant prévue pour
compenser l’insuffisance des moyens de la Fabrique d’Eglise ;
Vu la délibération du Conseil communal du 12 septembre 2018 approuvant ledit budget ;
Vu la délibération du Conseil de Fabrique du 27 janvier 2020 arrêtant le compte pour l’année
2019, ainsi que ses annexes ;
Vu la décision du chef diocésain du 17 mars 2020 arrêtant et approuvant le compte pour
l’année 2019 ;
Considérant les remarques formulées par le chef diocésain dans l’avis susvisé ;
Considérant que le compte tel que dressé est conforme aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, ainsi qu’à l’intérêt communal, régional et général ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 10 voix pour (MM. Moureau, Hans, Hoste, Dedry, Happaerts, Jeanne,
Roppe-Permentier, Princen, Ben Moussa et Devlaeminck) et 2 abstentions (MM. Samedi et Vanseveren), le
nombre de votants étant de 12 :
Article 1er :

D’approuver le compte 2019 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Berloz, soit :
Recettes :

19.643,11 €

Dépenses :

19.349,91 €

Excédent :

293,20 €

Article 2 :

La présente délibération sera transmise pour disposition au Conseil de la Fabrique d’Eglise
Saint-Lambert de Berloz.

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.

8e point :

Constitution d’une Commission mobilité du Conseil communal – désignation des membres.

Le Conseil communal,
Vu l'article L1122 34, § 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui
permet au Conseil communal de créer en son sein des commissions qui ont pour mission de préparer les
discussions lors des séances du Conseil communal ;
Vu ce même article L1122 34, §1 qui prévoit que les mandats de membre de chaque
commission doivent être répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil
communal laissant à charge du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal le soin d'en régler les
modalités pratiques ;
Vu l'article L1122 34, §2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui
charge le Conseil communal de nommer les membres de toutes les commissions ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal arrêté en séance du Conseil
Communal du 23 avril 2019;
Vu l'article L1122 7, §1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à la
perception de jeton de présence lors des réunions de commission ;
Vu les articles 83 et 83 bis du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal qui fixe les
modalités d'octroi et les montants des jetons de présence aux commissions ;
Considérant que les commissions sont constituées de six conseillers, qu’une répartition
proportionnelle attribue quatre membres au groupe IC avec la Bourgmestre, un membre au groupe PS et un
membre au groupe ECOLO ;
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DECIDE à l’unanimité:
Article 2 :

Article 3:
Article 4 :

9e point :

Désigne les membres suivants pour constituer la Commission mobilité :
Présidence : Madame MOUREAU Béatrice, Bourgmestre (IC)
Membres :
Monsieur DEDRY Benoît, Echevin (IC) ;
Monsieur PRINCEN Eddy, Conseiller (IC) ;
Monsieur JEANNE Paul, Conseiller (IC) ;
Monsieur BEN MOUSSA Christophe, Conseiller.(PS) ;
Monsieur VANSEVEREN Roland, Conseiller.(Ecolo).
La présente décision est transmise au Collège communal pour exécution.
Cette délibération sera jointe en annexe du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal.

Réseau de lecture publique communale de Hesbaye – modification de la convention initiale
telle que modifiée les 21 février 2000 et 10 septembre 2007

Le Conseil communal,
Vu le décret du 28 février 1978 organisant la lecture publique modifié par les décrets des 21
octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992 ;
Revu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 1994 décidant de constituer un
réseau communal de lecture publique ;
Revu la délibération du Conseil communal du 20 février 1995 relative à la constitution de la
Bibliothèque Publique Communale de Hesbaye ;
Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté Française du 14 mars 1995 ;
Vu la convention du 21 février 2000 organisant le Réseau des Bibliothèques Publiques
Communales de Hesbaye, ratifiée par le Conseil communal le 28 février 2000 ;
Vu la délibération du 11 mars 2020 par laquelle le Collège communal approuve le projet de
convention actualisée ;
Considérant que la convention prend en compte la demande exprimée par les Communes de
Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher et Geer de s’associer comme pouvoirs organisateurs communaux à
la Bibliothèque publique communale de Hesbaye pour pérenniser le RLPH;
Considérant qu’il convient d’actualiser la convention initiale de 1995 telle que modifiée les
21 février 2000 et 10 septembre 2007organisant le Réseau de la Bibliothèque Publique Communale de
Hesbaye ;
Considérant qu’il y a lieu de ratifier la décision du Collège communal du 11 mars 2020
susvisée ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

Le Conseil communal de Berloz accepte d’associer les communes de Donceel, Faimes,
Fexhe-le-Haut-Clocher et Geer comme pouvoirs organisateurs communaux à la Bibliothèque
publique communale de Hesbaye pour pérenniser le RLPH;
Il ratifie la nouvelle composition du Réseau de Lecture Publique de la Bibliothèque
Communale de Hesbaye
Il approuve la convention annexée à la présente décision.
La présente délibération sera transmise à la bibliothèque de Waremme, coordinateur
logistique du réseau pour disposition.

Convention relative à la reconnaissance du Réseau de Lecture publique de Hesbaye
Entre d’une part, le Gouvernement de la Communauté française de Belgique représenté par Madame
Bénédicte LINARD, Ministre de la Culture et des Médias ;
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Et d’autre part, les pouvoirs organisateurs de la lecture publique suivants :
La Commune de BERLOZ, représentée valablement par Madame Béatrice MOUREAU, Bourgmestre et
Madame Nelly BRAIBANT, Directrice générale ff ;
La Commune de CRISNEE, représentée valablement par Monsieur Philippe GOFFIN, Bourgmestre et
Madame Viviane VAES, Directrice générale ;
La Commune de DONCEEL, représentée valablement par Monsieur Philippe MORDANT, Bourgmestre et
Madame Bernadette ROME, Directrice générale ;
La Commune de FAIMES, représentée valablement par Monsieur Etienne CARTUYVELS, Bourgmestre et
Madame Véronique JACQUES, Directrice générale ;
La Commune de FEXHE, représentée valablement par Monsieur Henri CHRISTOPHE, Bourgmestre et
Madame Danielle JACOB, Directrice générale ;
La Commune de GEER, représentée valablement par Monsieur Dominique SERVAIS, Bourgmestre et
Madame Laurence COLLIN, Directrice générale ;
La Commune d’OREYE, représentée valablement par Monsieur Jean-Marc DAERDEN, Bourgmestre et
Madame Béatrice MAHY, Directrice générale ;
La Commune de REMICOURT, représenté valablement par Monsieur Thierry MISSAIRE, Bourgmestre et
Monsieur Christian VANDERBEMDEN, Directeur général ;
La Commune de SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE, représentée valablement par Monsieur Francis DEJON,
Bourgmestre et Madame Catherine DAEMS, Directrice générale ;
La Ville de WAREMME, valablement représentée par Monsieur Jacques CHABOT, Bourgmestre et
Madame Fabienne LEDUC, Directrice générale ;

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Considérant que les pouvoirs organisateurs communaux précités forment un réseau de lecture publique
commun, actif sur un territoire composé de dix communes ;
Considérant que les activités de ce réseau étaient encadrées par une convention du 16 avril 2012 entre d’une
part les pouvoirs organisateurs communaux de Berloz, Crisnée, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse
et Waremme et d’autre part l’ASBL Bibliothèque Publique Libre de Hesbaye, convention instituant le
Réseau de Lecture Publique de Hesbaye (RLPH);
Considérant que suite à la dissolution de l’ASBL Bibliothèque Publique Libre de Hesbaye en septembre
2019, cette association ne fait plus partie du réseau ;
Considérant que les communes de Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, et Geer souhaitent s’associer
comme pouvoirs organisateurs communaux à la Bibliothèque Publique Communale de Hesbaye pour
pérenniser le RLPH ;
Considérant que les activités développées par le RLPH couvrent les communes de Berloz, Crisnée, Donceel,
Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse et Waremme ;
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Considérant qu’une nouvelle demande de reconnaissance / demande de renouvellement de reconnaissance
doit être introduite selon les formes et les critères définis par le décret du 30 avril 2009 relatif au
développement des pratiques de lecture et par l’arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2011 portant
application du décret précité ;
Considérant que le nombre d’habitants a atteint, au moment du dépôt du dossier de candidature le seuil de
50.000 habitants permettant de solliciter la reconnaissance en catégorie 3 et d’obtenir, sur base de l’article
18 §1er du décret du 30 avril 2009, l’équivalent de dix subventions forfaitaires au titre d’intervention dans
les frais de rémunération du personnel ;
Considérant qu’en application de l’article 18 §3, 1° du décret du 30 avril 2009, des subventions peuvent être
accordées à des bibliothèques locales souhaitant offrir et assurer la conservation d’une collection
encyclopédique disponible pour les opérateurs directs et les usagers du service public de lecture d’un
territoire plus large que celui visé par la reconnaissance ;
Considérant que l’article 27 §1er prévoit qu’une intervention de 60.000€ pour les activités du Réseau
évoluant de 60 à 100% durant la période de conventionnement, chaque année par accroissement de 10%,
dans le cadre d’une intervention pour le plan quinquennal de développement de la lecture ;
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er – Nom de l’opérateur et territoire de compétence
Les parties conviennent de s’associer pour organiser sur le territoire des communes de Berloz, Crisnée,
Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse et Waremme
un opérateur direct – Bibliothèque locale dans le respect des conditions définies par le décret du 30 avril
2009 et l’arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2011.
L’opérateur porte le nom de Réseau de Lecture publique de Hesbaye (en abrégé, R.L.P.H.).
Ce réseau a pour principal objectif l’organisation d’un service de lecture publique et d’un accès aisé à tous
les lecteurs à toutes les bibliothèques et aux lieux d’animations repris au sein de l’opérateur.
La Bibliothèque de Waremme assure le rôle de coordinateur logistique du réseau tandis que la Ville de
Waremme assure le rôle de coordinateur financier du réseau.
Article 2 – Composition
Le réseau est composé des bibliothèques et lieux d’animations suivants :
Les Bibliothèques Publiques
- Bibliothèque Pierre PERRET de Waremme sise Rue du Rèwe, 13 à Waremme ;
- Bibliothèque de Longchamps – Bibliothèque jeunesse sise Avenue du Prince régent, 1 à Waremme ;
- Bibliothèque de Berloz sise Rue Richard Orban, 1 à Berloz;
- Bibliothèque « Annie Delhez » de Kemexhe sise Rue V. Bonnechère, 14 à Crisnée ;
- Bibliothèque d’Oreye sise Rue du Tilleul, 35 à Oreye;
- Bibliothèque de Hodeige sise Rue J. Corrin, 16 à Remicourt;
- Bibliothèque de Momalle sise Rue J. Désir, 5 à Remicourt;
- Bibliothèque « Joseph Charlier » sise Rue J. Mélotte, 15 à Remicourt;
- Bibliothèque de Stockay sise Place de la Libération, 4 à Saint-Georges;
- Bibliothèque de Noville sise Rue des Frênes, 5 à Fexhe-le-Haut- Clocher
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- Bibliothèque de Viemme sise Rue de Huy, 177 à Faimes ;
- Bibliothèque de Geer sise Rue E. Lejeune, 1 à Geer ;
Le Centre d’Animations Lecture
- Salle Saint Martin sise Rue de l’Eglise à Limont
Article 3 – Organisation
Les parties s’engagent à mettre à disposition des lecteurs un catalogue collectif d’ouvrages et à organiser
l’accès de services selon un règlement intérieur unique. Elles s’engagent à initier les actions de promotion
de la lecture dans le cadre d’un plan quinquennal de développement selon les axes suivants :
-

Développer les pratiques culturelles, et plus particulièrement les pratiques de lecture ainsi que les
pratiques langagières des habitants du territoire par le biais de la « lecture plaisir »,
- Favoriser et/ou augmenter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication,
- Faciliter l’intégration des publics socialement éloignés, au regard de la solitude,
- Promouvoir les pratiques de la lecture chez les jeunes de 0 à 14 ans,
- Soutenir la fonction de Bibliothèque encyclopédique en acquérant des documentaires récents et de
proposer des animations en relation avec les collections acquises
Les parties conviennent également de mettre sur pied et d’animer un Conseil de développement de la
Lecture composé de représentants des différents acteurs issus des partenaires représentatifs du territoire de
compétence.

Article 4 – Gestion du réseau
Les parties désignent la bibliothèque de Waremme comme coordinateur des relations entre les pouvoirs
organisateurs parties à la présente convention.
Les parties désignent la Ville de Waremme comme coordinateur financier du réseau.
Un Comité de coordination est créé et rassemble un représentant de chacun des pouvoirs organisateurs
signataires et se réunit chaque fois que le fonctionnement du réseau le requiert et au moins une fois par an.
L’Inspection de la culture compétente est conviée aux réunions de ce comité.
Le Comité de coordination est chargé de :
-

superviser la politique d’acquisition et de répartition des collections dans le respect des exigences de
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 et de permettre la
réalisation du plan quinquennal de développement,
- coordonner les investissements en matière informatique et de gérer les relations avec la Province de
Liège,
- définir les modalités de réalisation du prêt inter bibliothèques,
- superviser le programme des animations liées au développement des axes majeurs prévus dans le
plan quinquennal
Compte tenu des particularités liées au statut des différentes parties et des implications au niveau de la
gestion comptable et administrative, elles conviennent que chacune d’elles conservera les recettes propres à
savoir les droits d’inscription, les taxes de prêts, les amendes pour retard, les frais administratifs, …
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Les parties établiront annuellement, pour le réseau, un rapport unique selon les modalités définies par la
Communauté française.
Ce rapport sera présenté lors de la séance annuelle du comité de coordination.
Article 5 – Ressources humaines
Chaque partie conserve la charge de nommer, administrer et révoquer les membres du personnel des
bibliothèques dont elle est le pouvoir organisateur.
Un même membre du personnel pourra prester ses activités au sein de différentes bibliothèques ou
infrastructures en fonction des nécessités des activités du réseau.
Un emploi sera affecté à l’encadrement des animations découlant du plan quinquennal de développement,
son titulaire sera désigné à l’issue de procédure de recrutement qui sera organisée par les parties
contractantes et associera un représentant de l’Inspection de la Culture.
Article 6 – Budget
Chaque partie s’engage à inscrire dans son budget annuel les crédits nécessaires à la réalisation des activités
du réseau pour les dépenses inhérentes aux charges du personnel, pour la politique d’acquisition des
ouvrages, pour l’organisation des animations et pour la gestion des infrastructures.
Chaque partie prend en charge les frais de fonctionnement du ou des bâtiments au sein desquels sont
implantés les bibliothèques et lieux d’animations.
Article 7 – Répartition des subventions de la Communauté française au titre d’intervention dans la
rémunération des permanents
Les dix subventions de la Communauté française sont réparties de la façon suivante :
§1er. Une subvention allouée à la Ville de Waremme dont la Bibliothèque assure la coordination du réseau.
§2. 4 subventions allouées aux communes de Berloz, Crisnée, Oreye, Remicourt, Saint-Georges et
Waremme selon la clé de répartition définie dans l’article 8.
§3. Les 5 subventions précédemment accordées à la BPLH sont allouées aux Communes de Donceel,
Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher et Geer. Ces communes renoncent à l’octroi de subventions au profit de la
Ville de Waremme dont la Bibliothèque assure le travail bibliothéconomique des communes précitées et
prend en charge les obligations visées à l’article 10 de la présente convention.
§4. Au cas où le réseau se verrait octroyer un nombre différent de subventions, la répartition sera déterminée
d’un commun accord par les parties signataires.
Article 8 – Répartition des subventions entre les pouvoirs organisateurs communaux
Les pouvoirs organisateurs communaux, parties à la présente convention, conviennent de la répartition des
quatre subventions visées à l’article 7§2.
Les subventions seront réparties entre les six partenaires communaux sur base de la formule suivante :
Berloz : 8%
Crisnée : 8%
Oreye : 9%
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Remicourt : 15%
Saint-Georges : 18%
Waremme : 42%
Les pouvoirs organisateurs communaux conviennent entre eux de toute modification à apporter
ultérieurement à cette disposition.
Article 9 – Répartition des subventions forfaitaires de fonctionnement et d’animations
Les subventions forfaitaires de fonctionnement et d’activités émanant de la Communauté française, liées à la
réalisation du plan quinquennal de développement, sont versées à la Ville de Waremme, chargée de la
coordination du réseau en vertu de l’article 4 de la présente convention et réparties par elle entre les parties
en fonction des frais encourus par chacune dans le cadre de la réalisation du plan quinquennal.
En outre, le solde de ces subventions sera alloué aux partenaires communaux sur base de la clé de répartition
mentionnée dans l’article 8.
Article 10 – Répartition des dépenses entre les pouvoirs organisateurs communaux
Les pouvoirs organisateurs communaux, parties à la présente convention, conviennent de la répartition des
dépenses liées au RLPH selon la clé de répartition de l’article 8.
Les dépenses visées sont liées à REPROBEL, à l’utilisation d’un Système Intégré de Gestion de Base de
données (SIGB) et au service de réponse à distance ou de toute autre dépense liée au fonctionnement du
réseau
Les pouvoirs organisateurs communaux conviennent entre eux de toute modification à apporter
ultérieurement à cette disposition.
Article 11 – Demande de financement extraordinaire
Le réseau ou chaque partie peut faire des demandes de financement relativement aux investissements
extraordinaires. Le Comité de coordination en sera informé préalablement.

Article 12 – Bibliothèque encyclopédique
Le réseau développera une Bibliothèque encyclopédique qui fait d’ailleurs partie des axes majeurs du plan
quinquennal de développement tel que visé à l’article 3 de la présente convention. En effet, la Ville
Waremme joue un rôle important de métropole régionale au niveau de l’arrondissement et du bassin de vie
tant du point de vue de l’enseignement, du commerce que de la vie culturelle, et donc au bénéfice des
usagers potentiels du Service Public de Lecture.
La Ville de Waremme sera le pouvoir organisateur de la Bibliothèque encyclopédique et bénéficiera des
subventions liées à la rémunération du personnel ainsi que du développement des activités de ce secteur.
Les parties conviennent, chaque année, des moyens financiers réservés au bon fonctionnement de cette
structure.
Article 13 – Entrée en vigueur
La présente convention produit ses effets à dater du XX XXXXXXX 2019.
46

Pour la Commune de BERLOZ :
Madame Béatrice MOUREAU Bourgmestre

Madame Nelly BRAIBANT
Directrice générale ff

Pour la Commune de CRISNEE :
Monsieur Philippe GOFFIN
Bourgmestre

Madame Viviane VAES
Directrice générale

Pour la Commune de DONCEEL :
Monsieur Philippe MORDANT
Bourgmestre

Madame Bernadette ROME
Directrice générale

Pour la Commune de FAIMES :
Monsieur Etienne CARTUYVELS,
Bourgmestre

Madame Véronique JACQUES,
Directrice générale

Pour la Commune de FEXHE :
Monsieur Henri CHRISTOPHE,
Bourgmestre

Madame Danielle JACOB,
Directrice générale

Pour la Commune de GEER :
Monsieur Dominique SERVAIS,
Bourgmestre

Madame Laurence COLLIN,
Directrice générale

Pour la Commune d’OREYE :
Monsieur Jean-Marc DAERDEN,
Bourgmestre

Madame Béatrice MAHY,
Directrice générale

Pour la Commune de REMICOURT :
Monsieur Thierry MISSAIRE,
Bourgmestre

Monsieur Christian VANDERBEMDEN,
Directeur général
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Pour la Commune de Saint-Georges-surMeuse :
Monsieur Francis DEJON,
Bourgmestre

Madame Catherine DAEMS,
Directrice générale

Pour la Commune de Waremme :
Monsieur Jacques CHABOT,
Bourgmestre

10e point :

Madame Fabienne LEDUC,
Directrice générale

Désignation des membres de la Commission paritaire locale.
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale;

Vu le Décret du 6 juin 1994 de la Communauté française fixant le statut du personnel
subsidié de l’officiel subventionné, tel que modifié, spécialement la section 3 de son chapitre XII ;
Vu l’Arrêté du 13 septembre 1995 mis à jour le 1er mai 2001 du Gouvernement de la
Communauté française relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires
locales dans l’enseignement officiel subventionné ;
Vu les propositions de membres effectuées par les différents syndicats ainsi que par la
majorité et la minorité du Conseil communal ;
DESIGNE comme membres de la Commission paritaire locale de Berloz :
Représentant du Syndicat Libre de la Fonction Publique :
Effectif

Suppléant

Monsieur ANTHIERENS Geoffrey
pr003@slfp-enseignement.be
Représentant de la Confédération des Syndicats Chrétiens :
Effectif

Suppléant

Madame BUCHELOT Isabelle
Isabelle.buchelot@acv-csc.be
Représentants de la Centrale Générale des Services Publics :
Effectifs

Suppléants
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Madame SILIEN Joëlle
Joelle.silien@cgsp.be
Représentants de la Majorité du Conseil Communal :
Madame HANS Véronique, Echevine
Monsieur HAPPAERTS Alain, Président
CPAS
Monsieur PRINCEN Eddy, Conseiller
Madame DEJENEFFE Anne, Conseillère
Représentants de la Minorité du Conseil communal :
Monsieur
DEVLAEMINCK
Conseiller

Pierre,

Madame SAMEDI Isabelle, Conseillère

11e point :

A I D E – Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020.
Le Conseil communal :
Vu la Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant l’affiliation de la Commune de Berloz à l’Intercommunale AIDE ;

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd’hui
la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population
sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs
locaux ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est
compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème
dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous
peine de péril grave ;
Considérant que l’article 6 de l’arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l’arrêté
royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des
dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la
lutte contre la pandémie Covid-19 organise, jusqu’au 30 juin 2020 inclus, la possibilité de tenir l’assemblée
générale d’une société ou d’une association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des
procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours
à des procurations données à des mandataires,
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril
2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique
locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement de service public, ASBL communale ou
provinciale, régies communales ou provinciale autonomes, association de projet ou tout autre organisme
supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association fait bénéficier l’ensemble des organismes
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supralocaux des mêmes possibilités de tenir leur assemblées générales et réunions de leurs organes
collégiaux de gestion, qu’ils entrent ou non dans le champ d’application de l’arrêté royal n° 4 ;
Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon des
pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera au siège social sans
présence physique le 25 juin 2020 à 16 h 30 ;
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et
pour lesquels il dispose de la documentation requise ;
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre
du jour de l’Assemblée générale de l’AIDE ;
Vu sa délibération du 30 janvier 2019 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 Samedi Isabelle,
Messieurs Hoste Alex, Jeanne Paul et Ben Moussa Christophe;
Vu la lettre du 13 mai 2020 de l’Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration des Communes de la Province de Liège portant convocation à son Assemblée Générale
Ordinaire du 25 juin 2020, dont l’ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale stratégique du 19 décembre
2019 ;
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations
du Comité de rémunération du 6 janvier 2020
3. Rapport annuel relatif à l’obligation de formation des administrateurs
4. Rapport du Conseil d’administration relatif aux rémunérations de l’exercice 2019 des
organes de gestion et de la Direction
5. Comptes annuels de l’exercice 2019 qui comprent :
a) Rapport d’activité
b) Rapport de gestion
c) Bilan, compte de résultats et l’annexe
d) Affectation du résultat
e) Rapport spécifique relatif aux participations financières
f) Rapport annuel relatif aux rémunérations des Administrateurs et de la Direction
g) Rapport du commissaire
6. Plan stratégique – initiative 14 – Programme d’investissements pour la période 20222027 en matière de démergement
7. Souscription au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de
zone
8. Décharge à donner au Commissaire-réviseur
9. Décharge à donner aux Administrateurs
Sur la proposition du Collège communal et après avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er :

D’approuver les points 1 à 9 inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’A.I.D.E. du 25 juin 2020.

Article 2 :

De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa
délibération sans délai et au plus tard le 25 juin 2020 à 16 h 30 à l’AIDE, laquelle en tient
compte pour ce qui est de l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des
différents quorums de présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du
Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020.
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12e point :

IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 13 juin 2020 - Approbation des points portés
à l'ordre du jour
Le Conseil Communal :
Réuni en séance publique ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L15123 et L1523-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil du 6 février 2012 portant sur la prise de participation de la
Commune à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 janvier 2019 relative à la désignation des cinq
conseillers communaux représentant la Commune de Berloz aux assemblées générales de ladite
intercommunale ;
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du
mois de juin, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu sa délibération du 30 janvier 2019 désignant nos délégués représentant notre commune
lors des assemblées générales de l’Intercommunale à savoir : Messieurs Happaerts Alain, Dedry Benoit,
Princen Eddy, Devlaeminck Pierre et Vanseveren Roland
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du
29 juin 2020 par lettre datée du 10 avril 2020 ; avec à l’ordre du jour les points suivants :
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2019 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
9. Nomination d’administrateurs
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er :

D’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 29 juin
2020 qui nécessitent un vote.

Article 2 :

De charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.

Article 4 :

De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.

13e point :

RESA – Assemblée générale du 17 juin 2020 - Approbation des points à l’ordre du jour.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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Vu notre délibération du 25 juin 2019 désignant nos délégués représentant notre commune
lors des assemblées générales de l’intercommunale RESA, à savoir : Messieurs Hoste Alex, Jeanne Paul,
Princen Eddy, Ben Moussa Christophe et Vanseveren Roland ;
Vu la lettre du 27 avril 2020 de RESA portant convocation pour une assemblée générale du
premier semestre le 17 juin 2020 à 17 h 30, dont l’ordre du jour est le suivant :
1) Rapport de gestion 2019 du Conseil d’Administration sur les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2019
2) Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L15125 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
3) Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration établi
conformément à l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation
4) Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2019
5) Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019
6) Approbation de la proposition d’affectation du résultat
7) Exemption de consolidation
8) Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2019
9) Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur
mission de contrôle lors de l’exercice 2019
10) Nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes pour les exercices
comptables 2020, 2021 et 2022 et fixation des émoluments
11) Pouvoirs
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :

D’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de RESA du 17 juin
2020 qui nécessitent un vote.

Article 2 :

De charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.

Article 4 :

De transmettre la présente délibération à l'intercommunale RESA.

14e point :

Projet de construction et gestion d’un centre cinéraire sur le territoire Huy-Waremme et
adhésion à l’Intercommunale Neomansio - Crématorium de service public.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation,
Vu l’augmentation du nombre de crémations sur le territoire Huy-Waremme,

Vu les difficultés rencontrées par les familles de défunts pour procéder dans des délais
raisonnables à des funérailles par crémation,
Considérant que l’Intercommunale Neomansio – Crématoriums de service public a réalisé
une étude prospective relative à la construction d’un centre cinéraire sur le territoire Huy-Waremme,
Considérant que cette étude a démontré la pertinence et la faisabilité, tant opérationnelle que
financière, de ce projet,
Considérant que l’Intercommunale Neomansio s’est engagée à prendre en charge le coût de
l’investissement,
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Considérant le mandat confié par le Conseil d’administration de l’Intercommunale
Neomansio à Monsieur Philippe Dussard, directeur général de ladite structure, pour prendre tous les contacts
nécessaires afin d’élaborer le dossier,
Vu la décision unanime prise par le Conseil d’administration de la Conférence des élus
Meuse-Condroz-Hesbaye, en sa réunion du 16 octobre 2019, de confier mandat à l’Intercommunale
Neomansio pour développer le projet de construction et gestion d’un centre cinéraire (crématorium et parc
cinéraire) dans l’arrondissement singulièrement sur le site de « Héron 2 », à proximité de l’E42,
DECIDE à l’unanimité
De marquer son accord de principe sur le projet tel que repris ci-dessus
D’adhérer à l’Intercommunale Neomansio – Crématorium de service public, aux conditions
financières qui seront définies et en cas d’évolution positive du projet.
15e point :

Arrêtés de police du Bourgmestre –confirmation.
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant les arrêtés du Bourgmestre 03/2020 et 04/2020 ;
03/2020 : Interdiction d’accéder au terrain multisports (dangereux suite aux grands vents) du
12 février jusqu’à la sécurisation complète des infrastructures.
04/2020 :Interdiction de circuler rue Alphonse Thomas du 16 au 20 mars suite à des travaux
de réparation de toiture au n°19.
CONFIRME, à l’unanimité, les arrêtés 03/2020 et 04/2020 des 12 février 2020 et 12 mars

2020.
16e point :

Approbation de dépenses en dépassement des crédits provisoires – ratification.
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 17 mai 2019 relative à
l’élaboration du budget 2020 des communes de la Région wallonne ;
Vu nos délibérations du 18 décembre 2019 et du 28 janvier 2020 relatives à l’arrêt des crédits
des dépenses ordinaires pour les mois de janvier et de février 2020 ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 février 2020 relative à l’engagement de
dépenses strictement indispensables pour le bon fonctionnement des services, pour la somme totale de
1.546,78 € ;
Vu les délibérations du Collège communal du 4 mars 2020 relatives à l’engagement de
dépenses strictement indispensables pour le bon fonctionnement des services, pour la somme totale de
2.852,96 € ;
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Vu la délibération du Collège communal du 1er avril 2020 relative à l’engagement de
dépenses strictement indispensables pour le bon fonctionnement des services, pour la somme totale de
4.157,47€ ;
Vu la délibération du Collège communal du 3 avril 2020 relative à l’engagement de dépenses
strictement indispensables pour le bon fonctionnement des services, pour la somme totale de 251,99 € ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
DECIDE, par 7 voix pour (MM. Moureau, Hans, Hoste, Dedry, Happaerts Jeanne et Princen),
3 voix contre (MM. Roppe-Permentier, Ben Moussa et Devlaeminck) et 2 abstentions (MM. Samedi et
Vanseveren), le nombre de votants étant de 12, de ratifier les délibérations du Collège communal des 12
février 2020, 4 mars 2020, 1er et 3 avril 2020 relatives aux dépenses engagées dépassant les crédits
disponibles. La présente sera communiquée au Directeur financier pour disposition
17e point :

Vérification de l’encaisse du Receveur au 31 décembre 2019.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle Loi communale ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le Règlement d’Ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur régional en charge de la
commune, dressé conjointement par ce dernier et la Commissaire d’Arrondissement en date du 11 mars
2020, quant à la situation au 31 décembre 2019, et reçu le 15 avril 2020 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
PREND ACTE du procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur régional en date du
31 décembre 2019.
18e point :

Travaux rue de Willine – travaux complémentaires – remplacement chambre de visite –
absence de crédit budgétaire – ratification.
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 Collège communal en date du 12 février 2020 par laquelle il décide en urgence
d’approuver l'estimation financière émise par la société BALAES pour le remplacement de la chambre de visite, dans
le cadre des travaux de la rue de Willine, pour un montant de 18.000,00 € HTVA ou 21.780,00 € TVAC.

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré :
DECIDE par 6 voix pour (MM. Moureau, Hans, Hoste, Dedry, Happaerts et Princen), 5 voix
contre (MM. Roppe-Permentier, Ben Moussa, Devlaeminck, Samedi et Vanseveren) et 1 abstention (M.
Jeanne), le nombre de votants étant de 12 ;
De ratifier la délibération du Collège communal du 12 février 2020 relative au remplacement
de la chambre de visite de la rue de Willine au montant de 18.000,00 € HTVA ou 21.780,00 € TVAC
19e point :

Achat camion – avis d’illégalité du Receveur régional.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle Loi communale,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
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Vu l’avis d’illégalité n° 1/2020 du Directeur Financier rendu en vertu de l’article 60 du
Règlement général sur la comptabilité communale en date du 10 mars 2020 concernant le paiement de la
facture n° 3300000023 du 20/02/2020 de la Société Scantec Sa ;
Vu la délibération du Collège communal en date du 11 mars 2020 par laquelle il décide que la
dépense relative à la facture n° 3300000023 du 20/02/2020 de la Société Scantec Sa est imputée et exécutée
sous sa responsabilité :
PREND ACTE de la décision du Collège communal d’imputer et exécuter la facture n°
3300000023 du 20/02/2020 de la Société Scantec Sa.
20e point :

Proposition de motion contre le projet d’enfouissement des déchets hautement radioactifs
de l’ONDRAF.
Le Conseil communal ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
Considérant que la destination finale des déchets de haute activité et/ou de longue durée de
vie n’a pas été prévue au moment de la construction des centrales nucléaires et qu’aucune décision politique
n’a jusqu’ici été prise à cet égard ;
Considérant que l’Organisme National des déchets radioactifs et des matières fissiles
enrichies (ONDRAF) propose au gouvernement fédéral d’adopter le « stockage géologique » (ou
l’enfouissement irréversible) comme destination finale des déchets hautement radioactifs ;
Considérant que l’ONDRAF mène une consultation publique portant sur ce projet (intitulée
« Une destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique ») du 15
avril au 13 juin 2020 inclus, soit en pleine période de confinement, durant laquelle l’attention de l’opinion
publique est légitimement focalisée sur la gestion de la pandémie du Covid-19 et ses conséquences
sanitaires, économiques et sociales ;
Considérant que ce projet de l’ONDRAF est basé sur son Plan Déchets présenté en 2010, qui
fut remis en question à deux reprises par l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), en 2016 et 2017 ;
Considérant que les principaux aspects du présent projet restent inconnus, aucune information
quant aux modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et méthodes) n’étant à ce stade
spécifiée ;
Considérant qu’il est impossible de s’assurer que la solution de « stockage géologique »
proposée par l’ONDRAF soit totalement sécurisée, notamment parce que les aléas sismiques sont
imprévisibles sur des échelles de temps aussi longues que de l’ordre du million d’années ;
Considérant qu’en Suède, la justice a rejeté le 23 janvier 2018 le « projet de stockage
géologique » dans la mesure où il comporte de trop nombreuses incertitudes sur la tenue à long terme des
conteneurs de déchets qui seraient entreposés dans le stockage géologique tel qu’envisagé aujourd’hui ;
Considérant qu’il n’existe aucune étude d’incidences à l’étranger sur le stockage géologique
en tant que « concept », ni de site de stockage de déchets hautement radioactifs qui soit pleinement
fonctionnel ailleurs dans le monde ;
Considérant que l’enfouissement des déchets radioactifs engagerait la Belgique sur une durée
d'au moins 300.000 ans et coûterait au moins 10,7 milliards ;
Considérant que le « stockage géologique » des déchets radioactifs serait à terme irréversible
;
Considérant que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur les solutions
alternatives au « stockage géologique », comme exigé par l’AFCN et la population belge ;
Considérant que la commune de Berloz est située à moins de 25 km à vol d’oiseau du site la
Centrale nucléaire de Tihange ;
Considérant que l’ensemble du combustible nucléaire usé est temporairement entreposé sur le
site de la Centrale nucléaire de Tihange ;
Considérant que l’incertitude liée au projet de stockage définitif de l’ONDRAF engendre un
délais d’entreposage supplémentaire des déchets radioactifs à Tihange au-delà de 2100, ce qui est
inacceptable sur le plan de la sûreté nucléaire vu que les bâtiments de stockage n’ont pas été prévus pour de
telles durées ;
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Considérant qu’il est urgent d’envisager une alternative à l’entreposage à Tihange et à
l’enfouissement définitif et irréversible qui nous permettrait de stocker les déchets radioactifs en sécurité
dans l’attente de progrès scientifiques ;
A l’unanimité :
EXIGE une prolongation de la consultation publique jusqu'à ce que toutes les mesures de
distanciation sociales soient levées pour permettre un débat public serein et démocratique en toute
transparence sur la gestion des déchets hautement radioactifs dans notre arrondissement.
DÉCIDE de s’opposer au projet d’enfouissement tel que proposé actuellement par
l’ONDRAF vu les répercussions sur l’entreposage à Tihange.
DÉCIDE de charger le Collège de transmettre cette motion du Conseil communal au
Directeur général de l’ONDRAF et à la Ministre fédérale de l’énergie, de l'Environnement et du
Développement durable avant la date du 13 juin 2020, date limite pour réagir à la consultation publique.

Communication obligatoire :
Néant

Divers :
La Bourgmestre fait part des statistiques radar relevées rue Joseph Wauters et Grand Route.

Par le Conseil,
La Secrétaire,

La Présidente,
Sceau

Nelly BRAIBANT
Directrice générale ff

Béatrice MOUREAU
Bourgmestre

*
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