PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME
COMMUNE DE BERLOZ

Procès-verbal de
la séance du Conseil communal du 15 septembre 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,
VANSEVEREN Roland, SAMEDI Isabelle
Conseillers(ères)
MEENS Laurence,
Directrice générale ff, Secrétaire

Excusés :

DEJENEFFE Anne
DE SMEDT Pierre,

Conseillère
Directeur général

Le Conseil communal réuni en séance publique
La Présidente ouvre la séance à 19h05
12 membres siègent.
Conformément à la décision du Collège communal du 02 septembre 2020 et afin de respecter les
mesures sanitaires liées à la lutte contre la pandémie du Coronavirus/COVID19, notamment la
distanciation sociale, la séance du Conseil communal se tient exceptionnellement dans la salle de
gymnastique de l’école commune sise rue de l’Ecole à Berloz.
1er point :

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 juin 2020.

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Moyennant l’intégration de la proposition de délibération, in extenso, dans la délibération du
Point 9, le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 juin 2020 est approuvé.

2e point :

Finances communales – modification budgétaire n°1.

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 ;
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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 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 7 septembre 2020 ;
Considérant que le dossier a été transmis pour avis au Directeur financier en date du 04
septembre 2020
Vu l’avis de légalité émis par le Directeur financier en date du 07 septembre 2020.
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication 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, par 10 voix pour (MOUREAU Béatrice, HANS Véronique, HOSTE Alex, DEDRY
Benoît, HAPPAERTS Alain, JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER Sonia, PRINCEN Eddy,
VANSEVEREN Roland, SAMEDI Isabelle), 2 voix contre (BEN MOUSSA Christophe, DEVLAEMINCK
Pierre), le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er :

d’arrêter comme suit les premières modifications du budget communal pour l’exercice 2020 :

1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

3.861.698,85

1.213.938,91

Dépenses totales exercice proprement dit

3.822.213,67

1.636.000,63

39.485,18

-422.061,72

Recettes exercices antérieurs

572.401,13

0,00

Dépenses exercices antérieurs

33.912,72

97.288,50

577.973,59

519.350,22

0,00

546.349,40

170.000,00

0,00

Recettes globales

4.434.099,18

1.760.288,31

Dépenses globales

4.026.126,39

1.733.289,13

Boni / Mali global

407.973,59

26.999,18

Boni / Mali exercice proprement dit

Boni / Mali exercices antérieurs
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.

3e point :

Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – Budget pour l’exercice 2021.
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 ;
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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 le budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2021 arrêté le 16 juillet 2020 par le
Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert ;
Considérant que ledit budget a été réceptionné par le Collège communal le 29 juillet suivant ;
Vu la décision du chef diocésain du 24 juillet 2020 arrêtant et approuvant ledit budget,
décision reçue le 29 juillet 2020 ;
Considérant que le budget 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 (MOUREAU Béatrice, HANS Véronique, HOSTE Alex, DEDRY
Benoît, HAPPAERTS Alain, JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER Sonia, PRINCEN Eddy, BEN
MOUSSA Christophe, DEVLAEMINCK Pierre), 2 abstentions (VANSEVEREN Roland, SAMEDI
Isabelle), le nombre de votants étant de 12 ;
Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :

4e point :

d’approuver le budget 2021 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Berloz, soit :
Recettes :

13.780,70 €

Dépenses :

13.780,70 €

Résultat :

0,00 €

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

Fabrique d’Eglise Saint-Maurice – Budget pour l’exercice 2021.

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 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 le budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2021 arrêté le 28 août 2020 par le
Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Maurice de Rosoux-Crenwick ;
Considérant que ledit budget a été réceptionné par le Collège communal le 2 septembre suivant ;
Vu la décision du chef diocésain du 1er septembre 2020 arrêtant et approuvant
conditionnellement le budget pour l’année 2021, reçue le 31 août 2020 ;
Considérant que le budget tel que dressé est en équilibre ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 10 voix pour (MOUREAU Béatrice, HANS Véronique, HOSTE Alex, DEDRY
Benoît, HAPPAERTS Alain, JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER Sonia, PRINCEN Eddy, BEN
MOUSSA Christophe, DEVLAEMINCK Pierre), 2 abstentions (VANSEVEREN Roland, SAMEDI
Isabelle), le nombre de votants étant de 12 :
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Article 1er : d’approuver le budget 2021 de la Fabrique d’Eglise Saint-Maurice de Rosoux-Crenwick, tel que
modifié selon la décision du chef diocésain, soit :

Ordinaire
Extraordinaire
Total

Recettes
Dépenses
42.589,94 € 42.589,94 €
0,00 €
0,00 €
42.589,94 € 42.589,94 €

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour disposition au Conseil de la Fabrique d’Eglise
Saint-Maurice de Rosoux-Crenwick et au Diocèse.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être introduit par le Conseil de la Fabrique d’Eglise
auprès du Gouverneur dans les dix jours de la réception de la présente.

5e point :

Marché public de services – Programme communal de développement rural (PCDR) –
désignation d’un auteur de projet - approbation des conditions et du mode de passation
Le Conseil communal,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-250 relatif au marché “Programme communal de
développement rural (PCDR) - Désignation d'un auteur de projet” établi par la Commune de Berloz ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.586,78 € hors TVA ou
60.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, article 930/73360 (n° de projet 20200030) et sera financé par fonds propres ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité a été soumise le 18 août 2020, un
avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 3 septembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité (12 voix pour)
Article 1er :

D'approuver le cahier des charges N° 2020-250 et le montant estimé du marché “Programme
communal de développement rural (PCDR) - Désignation d'un auteur de projet”, établis par la
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Commune de Berloz. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 49.586,78 €
hors TVA ou 60.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :

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

Article 3 :

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020,
article 930/73360 (n° de projet 20200030).

6e point :

Marché public de fournitures – acquisition d’un serveur pour l’Administration et le
CPAS - approbation des conditions et du mode de passation.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu la décision du Conseil communal du 18 février 2020 d’approuver les conditions et le
mode de passation pour le remplacement d’infrastructure informatique pour l’Administration communale ;
Vu la nécessité de revoir ce marché et de le scinder en deux parties ;
Vu l’obligation de revoir l’estimation initiale fixée au départ à 10.000 € TVAC ;
Considérant en effet qu’il convient d’acquérir un serveur adapté aux besoins informatiques
actuels et projetés de l’administration (nombre d’utilisateurs, applications, …) ;
Vu la modification budgétaire n°1 présentée ce jour, proposant d’ajouter 20.000 € à
l’estimation initiale ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève donc à 24.793,39 € hors TVA ou
30.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-255 relatif au marché “Acquisition d'un serveur
pour l'Administration et le CPAS” établi par la Commune de Berloz ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est adopté à la modification budgétaire n°1
de ce jour, article 104/74253 (n° de projet 20200015) et sera financé par fonds propres ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité a été soumise le 18 août 2020, un
avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 3 septembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité (12 voix pour)
Article 1er:
Article 2 :

De retirer sa décision du 18 février 2020.
D'approuver le cahier des charges N° 2020-255 et le montant estimé du marché “Acquisition
d'un serveur pour l'Administration et le CPAS”, établis par la Commune de Berloz. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
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Article 3 :
Article 4 :

7e point :

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou
30.000,00 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
De financer cette dépense adoptée à la modification budgétaire n°1, article 104/74253 (n° de
projet 20200015).

Marché public de fournitures – acquisition de matériel informatique pour
l’Administration communale et le CPAS - approbation des conditions et du mode de
passation.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 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 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu la décision du Conseil communal du 18 février 2020 d’approuver les conditions et le
mode de passation pour le remplacement d’infrastructure informatique pour l’Administration communale ;
Vu la nécessité de revoir ce marché et de le scinder en deux parties (serveurs et matériel
informatique) ;
Vu la nécessité de revoir l’estimation initiale fixée au départ à 22.000 € TVAC en prévision
de futurs engagements ;
Vu la modification budgétaire n°1 présentée ce jour, proposant d’ajouter 8.000 € à
l’estimation initiale pour prévoir des PC fixes et PC portables supplémentaires ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève donc à 24.793,39 € hors TVA ou
30.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-256 relatif au marché “Acquisition de matériel
informatique pour l'Administration et le CPAS” établi par la Commune de Berloz ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est adopté à la modification budgétaire n°1
de ce jour, article 104/74253 (n° de projet 20200007) et sera financé par fonds propres ;
Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité a été soumise le 18 août 2020,
un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 3 septembre ;
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité (12 voix pour)
Article 1er : De retirer sa décision du 18 février 2020.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges N° 2020-256 et le montant estimé du marché “Acquisition de
matériel informatique pour l'Administration et le CPAS”, établis par la Commune de Berloz.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou
30.000,00 €, 21% TVA comprise.
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Article 3 :
Article 4 :

8e point :

De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
De financer cette dépense par le crédit adopté à la modification budgétaire n°1, article
104/74253 (n° de projet 20200007).

Assemblées générales.
A. SPI – Assemblée générale ordinaire le 7 septembre 2020 - information
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la délibération du 13 mars 2019 désignant nos délégués représentant notre commune lors
des assemblées générales de la SPI, à savoir : Madame Béatrice MOUREAU, Messieurs Alex HOSTE, Benoît
DEDRY, Christophe Ben Moussa, Roland VANSEVEREN,
Vu la lettre du 26 juin 2020 de la SPI portant convocation à son Conseil d’administration du
7 septembre 2020, dont l’ordre du jour est le suivant :
1/

2/
3/
4/
5/
6/

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 (Annexe 1) comprenant :
- Le bilan et le compte de résultats après répartition ;
- Les bilans par secteurs ;
- Le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par
l’article L6421-1 du CDLD, le rapport annuel d’évaluation portant sur la
pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non
accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction et le
rapport de rémunération visé par l’article 100, §1er, 613 du Code des Sociétés ;
- Le détail des participations détenues au 31 décembre 2019 dans d’autres
organismes tel que prévu dans la circulaire du 27 mai 2013 relative aux pièces
justificatives et visé aux articles L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD ;
- La liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services
pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier
général des charges.
Lecture du rapport du Commissaire Réviseur.
Décharge aux Administrateurs.
Décharge au Commissaire Réviseur.
Nominations et démissions d’Administrateurs (le cas échéant).
Partenariat NOSHAQ IMMO/SPI – Création d’une société LSP 1 SA (Annexe 2).

B. ENODIA – Assemblée générale le 29 septembre 2020.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 janvier 2019 désignant nos délégués
représentant notre commune lors des assemblées générales de l’intercommunale PUBLIFIN à savoir :
Messieurs Paul JEANNE, Eddy PRINCEN, Alain HAPPAERTS, Pierre DEVLAEMINCK, Roland
VANSEVEREN,
Vu le courrier du 27 août 2020 d’Enodia portant convocation pour une assemblée générale le
29 septembre 2020, dont l’ordre du jour est le suivant :
1/
2/

Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant la Province de Liège ;
Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant les Communes associées ;
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3/

Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration sur les comptes
annuels ;
4/
Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes
annuels 2019 ;
5/
Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019 ;
6/
Approbation de la proposition d’affectation du résultat ;
7/
Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article
L1512-5 du CDLD ;
8/
Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration établi
conformément à l’article L6421-1 du CDLD ;
9/
Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2019 ;
10/ Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de
contrôle lors de l’exercice 2019 ;
11/ Fusion par absorption de FINANPART SA au sein d’Enodia :
11.1.
Approbation de la situation comptable relative à la période du 1er au 31
octobre 2019 de la société absorbée FINANPART SA ;
11.2.
Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration de la société
absorbée FINANPART SA pour la période du 1er octobre 2019 au 3 mars
2020 ;
11.3.
Approbation du rapport de rémunération du Conseil d’Administration de
FINANPART SA établi conformément à l’article L6421-1 du CDLD pour la
période du 1er octobre au 3 mars 2020 ;
11.4.
Approbation du rapport du Commissaire aux comptes de la société absorbée
FINANPART SA relatif à la situation comptable du 1er au 31 octobre 2019 ;
11.5.
Décharge aux Administrateurs de la société absorbée pour leur gestion
relative à la période du 1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ;
11.6.
Décharge au Commissaire aux comptes de la société absorbée pour sa mission
de contrôle relative à la période du 1er au 31 octobre 2019.
12/ Proposition de modification des modalités de rémunération des mandats au sein des
organes de gestion ;
13/ Pouvoirs.
Vu la proposition du Collège communal de porter en urgence à l’ordre du jour de la présente
séance le point supplémentaire portant sur ‘assemblée générale d’ENODIA se tenant le 29 septembre 2020 ;
DECIDE à l’unanimité (12 voix pour) de reconnaître l’urgence et d’inscrire le point à l’ordre
du jour de la présente séance.
DECIDE, à l’unanimité (12 voix pour)
Article 1er :

Article 3 :

D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’Enodia du
29 septembre 2020.
De donner mandat à nos délégués pour représenter la Commune et de rapporter à l’Assemblée
générale du 29 septembre 2020 la proportion des votes intervenus en séance du Conseil.
La présente sera transmise à Enodia pour disposition.

9e point :

Vérification de l’encaisse du Receveur au 31 mars 2020.

Article 2 :

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle Loi communale ;
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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 2 juillet
2020, quant à la situation au 31 mars 2020, et reçu le 10 juillet 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 mars 2020.

10e point :

Organisation d’une session « Je Cours Pour Ma Forme » 2020.
Monsieur Pierre Devlaeminck, intéressé, ne prend part ni à la discussion ni au vote
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article

L1125-1 ;
Vu la Loi Organique des CPAS et notamment son article 9 ;
Vu la délibération du 28 janvier 2020 ayant pour objet l’organisation d’une session « Je Cours
Pour Ma Forme » au printemps 2020 ;
Considérant que Messieurs Pierre Devlaeminck et Dominique Troisfontaine, respectivement
conseiller communal et conseiller de l’Action sociale, ne peuvent bénéficier d’aucun subside communal
conformément à l’article L1125-1 du CDLD et à l’article 9 de la Loi Organique des CPAS ;
Considérant dès lors qu’il convient de revoir ladite décision ;
Considérant en outre que cette session n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire Covid-19 ;
Considérant toutefois que, à ce jour, conformément aux dispositions émises par le Conseil
national de Sécurité, les activités sportives en extérieur, dans un contexte organisé par un club ou une
association, peuvent s’exercer si elles sont organisées en présence de maximum 50 participants et en
présence d’un entraineur, encadrant ou superviseur majeur ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2020 à l'article
764/124 02 ;
DECIDE à l’unanimité (11 voix pour)
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :

De retirer sa décision du 18 janvier 2020.
De mettre en place une session « Je Cours Pour Ma Forme » qui débutera le dimanche
11 octobre 2020 dans le strict respect de l’application des conditions sanitaires émises par le
Conseil National de Sécurité.
De demander un droit d’inscription d’un montant de 30,00 € par participant.
De verser à l’ASBL Sport & Santé la somme forfaitaire de :
- 242,00 € pour l’inscription à la session de 3 mois
- 5,00 € par participant pour l’assurance.
De désigner Messieurs Pierre Devlaeminck et Dominique Troisfontaine, animateurs
bénévoles pour l’encadrement des séances.
D’approuver le texte de la convention de partenariat ci-après et de désigner Mme Béatrice
Moureau, Bourgmestre et Mme Laurence Meens, Directrice générale faisant fonction, pour sa
signature.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Programme « je cours pour ma forme »

Entre la commune de Berloz, représentée par son Collège communal, pour lequel agissent Madame
Béatrice MOUREAU, Bourgmestre, et Madame Laurence MEENS, Directrice générale ff, en
exécution d'une délibération du Conseil communal

ci-après dénommée la Commune de Berloz,
et d'autre part,
L’ASBL Sport & Santé dont le siège social est établi 177 rue Vanderkindere à 1180 Bruxelles, et pour
laquelle agit Monsieur Jean-Paul BRUWIER, Président de l’ASBL Sport & Santé.
ci-après dénommée l’ASBL Sport & Santé

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La convention a pour objet de préciser les modalités de la collaboration entre la Commune de Berloz et
l'ASBL Sport & Santé, en vue de l’organisation d'activités destinées à promouvoir la pratique
sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied, dénommée « je cours
pour ma forme » qui se déroulera à partir du 11 octobre 2020 pour une durée de 12
semaines tel que prévu dans le programme « je cours pour ma forme ».

Article 2 – Durée
La présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties, et prend fin le 31 décembre
2020, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.
La présente convention concerne la ou les sessions suivantes :
- Session automne (début des entraînements en septembre/octobre)

Article 3 – Obligations de l’ASBL Sport & Santé
L’ASBL Sport & Santé proposera un programme d'activités destiné à promouvoir la pratique sportive
auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied.
 Elle contractera à cet effet une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que
celle des personnes participantes et des animateurs/animatrices socio-sportif(ve)s, dont la
liste aura été transmise en début de session par la Commune de Berloz.
 Elle prodiguera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Berloz une
formation spécifique destinée à permettre à ce(tte) dernier(e) de prendre en charge de
manière optimale l'initiation des débutant(e)s .
 Elle proposera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Berloz un
recyclage annuel pour entretenir les connaissances acquises.
 Elle fournira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Berloz un syllabus
reprenant les plans d’entrainement et le livre officiel « je cours pour ma forme ».
 Elle offrira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Berloz une assistance
(téléphone, courriel) durant les mois de fonctionnement du projet.
 Elle fournira à la Commune de Berloz, un carnet entraînement-santé et les diplômes de
réussite (selon les niveaux) pour les participants.
 Elle fournira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Berloz les cadeaux
ou remises éventuels offerts par les partenaires.
 Elle offrira la possibilité de gérer les inscriptions des participants en ligne avec un versement
unique à la clôture des inscriptions.
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Article 4 - Obligations de la Commune de Berloz
La Commune de Berloz offrira son appui en matière d’assistance technique et logistique. Elle s'engage
à:
 Désigner un ou plusieurs animateur(s)* socio-sportif(s) chargé(s) d'assurer l'initiation
hebdomadaire des participants au programme.
 Charger ce ou ces animateur(s) socio-sportif(s) à suivre la formation mentionnée à
l'article 3 de la présente convention (1 journée).
 Charger ce ou ces animateur(s) socio-sportif(s) à suivre au moins un recyclage tous les
3 ans.
 De faire respecter les plans d'entraînement prévus selon les niveaux et l'objectif.
(Important notamment pour valider la couverture en assurance).
 Utiliser le logo officiel "je cours pour ma forme" lors des communications nécessitant un
logo.
 Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393 de l’ASBL Sport & Santé :
- Pour les frais administratifs par session de 12 ou 18 semaines (quel que soit le nombre de niveaux
organisés au sein de cette session) la somme forfaitaire de 200€ HTVA ou 242€ TVAC (frais
administratif, envoi du matériel etc.)
- Pour les frais de formation (débutant, expérimenté, spécialisé ou renforcement et équilibre) la somme
de 250€ HTVA ou 302,5€ TVAC par animateur socio-sportif à former (dépense nonrécurrente). A partir du 2ème animateur formé à la même session, au même niveau de
formation, le prix est de 200€ HTVA ou 242€ TVAC (-20%).
Un bon de commande pour un montant de 242,00€ sera établi à cet effet pour l’année 2020.
 Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393, la somme de 5€ par participant pour la
couverture annuelle (année calendrier) en assurance conformément à l’article 3, paragraphe
2 (risque cardiaque couvert).
 Transmettre sur support informatique à l’ASBL Sport & Santé, les informations
personnelles nécessaires à cette assurance (nom, prénom, sexe, date de naissance,
adresse postale, adresse électronique) via le fichier excel standard de l’ASBL Sport &
Santé.
 Assumer l'aspect logistique de l'entraînement (lieu de rendez-vous, vestiaires... )

Article 5 - Divers
L'ASBL Sport & Santé est autorisée à introduire des dossiers de sponsoring et à bénéficier des aides
perçues en conséquence.
Aucun partenariat ne pourra cependant être conclu s'il est de nature à nuire à l'image de la Commune
de Berloz, ou s'il est porteur d'un message contradictoire par rapport à l'action de service
public menée par cette institution.
Aucun sponsoring ne pourra être conclu par la Commune de Berloz dans le cadre du programme « je
cours pour ma forme » sans un accord préalable de l’ASBL Sport & Santé (pour notamment
éviter de concurrencer les partenaires officiels du programme).
La Commune de Berloz peut demander aux participants une participation aux frais ne pouvant excéder
60€ par programme de 12 semaines et 90€ pour un programme de 18 semaines (6
semaines de renforcement + 12 semaines de course). Cette somme éventuelle étant la
propriété de la Commune de Berloz.

Article 6 – Litiges
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive
des Tribunaux de Bruxelles.
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Fait de bonne foi à Berloz, le 15/09/2020 en 2 exemplaires, chacune des parties reconnaissant, par sa
signature, avoir reçu le sien.

Pour l’ASBL Sport & Santé

11e point :

Pour la Commune de Berloz

La coordinatrice

La Bourgmestre

La directrice générale ff

Isabelle Crutzen

Béatrice MOUREAU

Laurence MEENS

Points supplémentaires (au nom du Groupe ECOLO) :

a. Mise à disposition de locaux pour les étudiants.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu les courriers de la Ministre de l’Enseignement supérieur du 18 mai 2020 et du 16 juin
2020 et du 1er septembre 2020 adressés aux Bourgmestres et leur demandant de mettre à disposition des
étudiants des espaces d’études pour préparer les sessions d’examen de juin et d’août-septembre 2020 et pour
mener au mieux l’année académique 2020-2021 ;
Considérant que les dispositions qui seront en vigueur en matière de lutte contre l’épidémie
de coronavirus durant l’année académique 2020 - 2021 ne sont pas connues ;
Considérant que des sessions d’examen sont organisées dans l’enseignement secondaire et
dans l’enseignement supérieur en décembre-janvier, en mai-juin et en août-septembre ;
Considérant que la commune de Berloz a pour mission de faciliter la vie quotidienne de ses
habitants ;
Considérant les moyens matériels, immobiliers et humains de la commune ;
Sur proposition du groupe ECOLO, après en avoir délibéré,
REFUSE par 6 voix contre (MOUREAU Béatrice, HANS Véronique, HOSTE Alex, DEDRY
Benoît, HAPPAERTS, PRINCEN Eddy), 4 voix pour (VANSEVEREN Roland, SAMEDI Isabelle, BEN
MOUSSA Christophe, DEVLAEMINCK Pierre) et 2 abstentions (JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER
Sonia)
Article unique - d’adopter la motion proposée portant sur les points suivants : :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

De mettre à la disposition des étudiants domiciliés sur le territoire communal un espace
pourvu d’une connexion internet dans un bâtiment communal durant l’année académique
2020-2021 ;
De réserver l’accès à cet espace sur réservation et de le limiter aux jours et heures
d’ouverture des services administratifs ;
De limiter cet accès à un nombre maximum d’étudiants présents simultanément en
fonction de la taille du local et des mesures sanitaires qui seront en vigueur dans le
cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus ;
De charger le Collège communal de l’exécution de ces dispositions.

b. Proposition de motion portant sur la desserte des villages de la commune par un service
de transport public.
Le Conseil communal,
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Réuni en séance publique,
Considérant que les villages de la commune de Berloz sont desservis par la ligne de bus 412
exploitée par l’opérateur De Lijn ;
Considérant que cet opérateur dépend de l’autorité régionale flamande ;
Considérant que cette ligne de bus est la seule offre de transport en commun disponible sur le
territoire communal ;
Considérant que la commune de Berloz est la seule dans ce cas en Wallonie ;
Considérant que l’opérateur De Lijn pratique des tarifs et une réglementation différente de
l’opérateur TEC dépendant de l’autorité régionale wallonne ;
Considérant que les titres de transports De Lijn et TEC ne sont pas compatibles entre eux ;
Considérant dès lors que les Berlozien.ne.s se trouvent dans une situation désavantageuse par
rapport à l’ensemble des habitant.e.s de Wallonie ;
Considérant que, dans le cadre du nouveau plan de transport régional en cours d’élaboration,
l’autorité régionale flamande envisage la suppression de cette unique ligne de bus ;
Considérant qu’il est essentiel d’offrir aux habitant.e.s de Berloz une possibilité de transport
public ;
Considérant que par souci d’équité entre tou.te.s les habitant.e.s de la Wallonie, cette offre
de transport public doit être soumise aux mêmes conditions tarifaires et réglementaires que les autres lignes
de transport par bus assurées sur le territoire de la Wallonie ;
Sur proposition du groupe ECOLO, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité (12 voix pour)
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

Exige qu’en toutes circonstances, une desserte par les transports en commun soit assurée sur
tout le territoire de la commune.
Exige que, dans l’hypothèse où la région flamande supprimerait la ligne de bus qui dessert les
villages de l’entité de Berloz, une ligne TEC soit mise en place sans délai afin d’assurer la
continuité du service public de transport en commun sur le territoire de la commune.
Exige que, quel que soit l’opérateur desservant la commune, la desserte soit assurée aux
mêmes conditions réglementaires et tarifaires que celles applicables aux usagers des lignes
TEC.
Exige que dans l’hypothèse où la desserte continuerait à être assurée par l’opérateur De Lijn,
les titres de transports, s’ils ne sont pas communs à ceux des lignes TEC, soient compatibles
avec celles-ci.
Transmet la présente motion au Ministre wallon de la Mobilité, à l’OTW, au TEC, ainsi qu’à
De Lijn.

Par le Conseil,
La Secrétaire,

La Présidente,
Sceau

Laurence MEENS
Directrice générale ff

Béatrice MOUREAU
Bourgmestre
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