PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME
COMMUNE DE BERLOZ

Projet de Procès-verbal de
la séance du Conseil communal du 12 novembre 2020

Présents :

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

Excusés :

DE SMEDT Pierre,
MOUREAU Béatrice,

Directeur général, Secrétaire
Bourgmestre, Présidente

Le Conseil communal est organisé en visioconférence.

Le Conseil communal réuni en séance publique
1er point :

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 octobre 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 13 octobre 2020.

2e point :

Retrait de Monsieur Paul JEANNE du groupe des IC (Intérêts communaux) –
Représentation en tant que conseiller indépendant - Prise de connaissance

Le Conseil Communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en particulier l'article
L1123-11 lequel stipule :' Le conseiller élu sur une même liste lors des élections constitue un groupe
politique dont la dénomination est celle de ladite liste. Le conseiller qui, en cours de législature,
démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il
exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 : ‘L'acte de démission, dûment signé, est
communiqué au Collège et porté à la connaissance des membres du Conseil communal lors de la
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séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil
communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le
membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal’ ;
Considérant qu'en date du 20 octobre 2020, Monsieur Paul JEANNE, Conseiller
communal, a déposé un courrier informant le Collège communal qu'il se retire du groupe des Intérêts
communaux, et demande de siéger comme conseiller indépendant ;
Considérant que cette décision relève d'un choix personnel ;
Considérant que conformément à l'article L1123-11 du Code de la Démocratie locale,
cette décision prend effet à la date où le Conseil communal l'accepte ;
Considérant dès lors que Monsieur Paul Jeanne est démissionnaire de plein droit de
tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé ;
Considérant dès lors qu'il convient que la Commune soit correctement représentée au
sein des organismes où elle siège ;
Au vu de ce qui précède ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :

3e point :

de prendre connaissance du retrait de M. Paul JEANNE de se retirer du groupe des
Intérêts communaux et de siéger au Conseil en tant que conseiller indépendant.
de communiquer la présente à l'intéressé, aux autorités de tutelle, aux
intercommunales et associations où siègent la Commune.
Finances - Taxes et redevances

3.1 Fiscalité – Arrêt du taux de couverture du coût-vérité – Budget 2021
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des
ménages et à la couverture des coûts y afférents, tel que modifié ;
Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 2016 imposant aux
communes l'application du coût-vérité de manière progressive tandis que l'arrêté d'exécution définit la
méthode de calcul du coût-vérité; les communes doivent couvrir entre 95 et 110 % du coût-vérité ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 16 octobre 2020
conformément à l'article L1124-40, §1er, 3 du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable conditionnel émis le 12
novembre 2020 ;
Vu le projet de règlement-taxe portant sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers collectés par conteneurs à puce pour l'année 2021 ;
Vu le projet de taux de couverture du coût vérité budget 2021 proposé ce jour se basant
d'une part sur les recettes extrapolées de 2020 par rapport au règlement taxe sur la collecte et le
traitement des déchets ménagers du même exercice et d'autre part en utilisant les données des 3
premiers trimestres 2020 ; il est également tenu compte des coûts fixes de l'intercommunale Intradel
communiqué par courrier daté du 28 septembre 2020 ;
Attendu que sur base de ces éléments, le taux de couverture du coût-vérité budget
2021 est estimé à 98%; que ce dernier est suffisant au regard du décret du 22 mars 2007 susvisé ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE par 7 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, P.
DEVLAEMINCK, I. SAMEDI et R. VANSEVEREN), le nombre de votants étant de 12 :
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Article unique : de fixer le taux de couverture du coût-vérité budget 2021 à 98%.
3.2 Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – Exercice 2021

L1122-30 ;

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution et notamment les articles 41. 162 et 170 §4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article

Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB
23.9.2004) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article
9.1. de la Charte ;
Vu le Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le Décret
wallon du 22 mars 2007 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 exécutant l’article 21 tel que
modifié par le décret du 22 mars 2007 susmentionné ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et
de recouvrement des taxes communales ;
Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de
l’arrêté du 5 mars 2008 tel que modifié et relatif à la gestion des déchets issus de l'activité des
ménages et à la couverture des coûts y afférents, tel que modifié ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en oeuvre de
l'arrêté du 5 mars 2018 susvisé ;
Vu notre délibération du 25 juin 2008 relative au dessaisissement de la Commune en
faveur d'Intradel en vue d'une rationalisation des collectes des déchets ;
Vu notre délibération du 12 novembre 2008 arrêtant l'Ordonnance de Police
administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages
et des déchets assimilés à des déchets ménagers ;
Vu la Circulaire budgétaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2021 ;
Vu les finances communales ;
Considérant qu’il convient d’établir une taxe relative à la gestion des déchets produits
sur le territoire communal, en vue de financer ladite gestion ;
Vu la décision de ce jour de cette assemblée, prise en application du décret du Conseil
régional wallon du 27 juin 1996 et de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 tels que
modifiés, arrêtant le taux de couverture du coût-vérité, budget 2021, à 98 % ;
Attendu qu'il convient que le coût de gestion des déchets soit répercuté sur le citoyen
en application du principe du 'pollueur-payeur';
Considérant que la fourniture de ces services d'intérêt général doit se faire à un coût
raisonnable pour tous les citoyens, de façon à éviter les comportements inciviques ;
Considérant le montant des cotisations 2021 adoptées par le Conseil d'Administration
de l'intercommunale sci Intradel active sur notre territoire;
Attendu qu'il importe d'arrêté un règlement-taxe sur la collecte des déchets provenant
de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers pour l'exercice 2021
;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre 2020,
conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 12 novembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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DECIDE par 6 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (P. JEANNE, S. ROPPE, C. BEN
MOUSSA, P. DE VLAEMINCK, I. SAMEDI et R. VANSEVEREN), le nombre de votants étant de 12 :
Règlement établissant une taxe communale sur la gestion des déchets.
TITRE 1 - DEFINITIONS
Article 1er : Déchets ménagers
Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l’activité usuelle des
ménages.
Article 2 : Déchets organiques
Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures
ménagères brutes.
Article 3 : Déchets ménagers résiduels
Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers
qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,…).
Article 4 : Déchets assimilés
Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de
leur composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits
commerces et indépendants.

TITRE 2 - PRINCIPES
Article 5 : Il est établi au profit de la Commune pour l’exercice 2021, une taxe communale sur la
collecte et sur le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et assimilés.
La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation au 1er janvier de l’exercice)
et une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de
levées du ou des conteneurs.
Le règlement sera applicable dès le premier jour de sa publication.

TITRE 3 – TAXE : Partie forfaitaire
Article 6 : Taxe forfaitaire pour les ménages
1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au
registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents au
1er janvier de l’exercice d’imposition. Elle est établie au nom du chef de ménage. Il y a lieu
d’entendre par « ménage » soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes
qui, unies ou non par le mariage ou la parenté, occupent ensemble un même logement.

2. La partie forfaitaire comprend :


La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines,
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L’accès au réseau des recyparcs et aux bulles à verre,



La mise à disposition des conteneurs et de sacs PMC,



Le traitement de 40 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant,



Le traitement de 25 kg de déchets organiques par habitant,



25 vidanges de conteneur,



La collecte des sapins de Noël.

3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :


Pour un isolé : 75,00 €,



Pour un ménage constitué de 2 personnes : 120,00 €,



Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 160,00 €,



Pour un second résident : 75,00 €,

4. Le prix du rouleau de 20 sacs PMC de 60L : 3,00 €.
Article 7 : Taxe forfaitaire pour les assimilés
1. La taxe forfaitaire est due par toute personne physique ou morale et solidairement par les
membres de toute association, exerçant une activité à caractère lucratif ou non (commerciale,
industrielle ou autre), occupant à quelques fins que ce soit tout ou partie d’immeuble situé sur
le territoire de la Commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
2. La partie forfaitaire comprend la mise à disposition de deux conteneurs de maximum 240 litres
(1 vert et 1 gris).
3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 30,00 €.
Article 8 : Principes et exonérations
1. La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence au 1er janvier de
l’exercice étant seule prise en considération. Le paiement se fera en une seule fois.
2. Sont exonérés de la partie forfaitaire les services d’utilité publique de la commune, de la
Province, de la Région, de l’Etat.

TITRE 4 – TAXE : Partie proportionnelle
Article 9 : Principes
La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie
1. selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de déchets ménagers au-delà de
40 kg et pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 25 kg,
2. selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs au-delà de 25 levées.
Cette taxe est ventilée en :


Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs,
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Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés.

Le montant de cette taxe proportionnelle est intégré dans le prix de vente des sacs payants à l’effigie
de la Commune lorsque ceux-ci sont d’application pour les ménages ayant obtenu une dérogation sur
base de l’article 13 du présent règlement, ou pour les associations ne disposant pas de conteneurs.
Pour les ménages non redevables de la taxe forfaitaire prévue à l’article 6 susdit, la taxe
proportionnelle est due pour toute levée du conteneur, tout kilo de déchets ménagers et tout kilo de
déchet organique.
Article 10 : Montant de la taxe proportionnelle
1. Les déchets issus des ménages


La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 1,00 €/levée ;



La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :



0,12 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 40 kg/hab.an,



0,10 €/kg de déchets ménagers organiques au-delà de 25 kg/hab.an.

2. Les déchets commerciaux et assimilés


La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 1,00 €/levée ;



La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :



0,14 €/kg de déchets assimilés,



0,10 €/kg de déchets organiques.

Article 11 : Principes et réductions sur la taxe proportionnelle
La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de
collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une puce électronique. Elle est due
solidairement par les membres du ménage inscrits pendant la période de taxation.
Aucune réduction sur la taxe proportionnelle n’est octroyée.

TITRE 5 - Les contenants
Article 12 : La collecte des déchets ménagers résiduels et de la fraction organique s’effectue
exclusivement à l’aide des conteneurs à puce d’identification électronique.
Article 13 : Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir des
conteneurs à puce d’identification électronique, seront autorisés à utiliser des sacs suivant les
modalités suivantes :
1. Demande de dérogation à l’usage d’un conteneur à introduire auprès de la Commune. La
dérogation est accordée sur décision du Collège communal.
2. Un nombre de sacs calculé sur base de la règle suivante sont mis, gratuitement, à la disposition
des ménages pour les déchets ménagers résiduels :


Isolé : 10 sacs de 30 litres
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Ménage de 2 personnes : 10 sacs de 60 litres



Ménage de 3 personnes et plus : 10 sacs de 60 litres



Seconds résidents : 10 sacs de 60 litres

3. Un nombre de sacs calculé sur base de la règle suivante sont mis, gratuitement, à la disposition
des ménages pour les déchets organiques :


Isolé : 15 sacs de 30 litres



Ménage de 2 personnes : 15 sacs de 60 litres



Ménage de 3 personnes et plus : 15 sacs de 60 litres



Seconds résidents : 15 sacs de 60 litres

4. Les sacs utilisés sont des sacs à l’effigie de l’Intercommunale Intradel au prix unitaire de :


1,40 € pour le sac de 60 litres



0,70 € pour le sac de 30 litres

TITRE 6 – Modalités d’enrôlement et de recouvrement
Article 14 : La taxe est perçue par voie de rôle. Le rôle de la taxe annuelle est arrêté et rendu
exécutoire par le Collège communal.
Article 15 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté
royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 16 : En cas de non-paiement de la taxe à échéance, conformément aux articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera envoyé au
contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du
redevable. Ces frais s'élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet
article.
Article 17 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une
réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à
compter du 3e jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les contribuables
pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de
l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 18 : Les recettes de la présente taxe seront enregistrées à l'article 040/363-03 de l'exercice
auquel se rapporte le présent réglement.
Article 19 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
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Article 20 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la
tutelle spéciale d’approbation.

3.3 Redevance sur l’enlèvement des déchets encombrants – Exercices 2021-2024

L1122-30 ;

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment
l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux
publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal,
d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux
sites d’activité économique désaffectés ;
Vu le Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le Décret
wallon du 22 mars 2007 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 exécutant l’article 21 tel que
modifié par le décret du 22 mars 2007 susmentionné ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de
l’arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;
Vu notre délibération du 25 juin 2008 relative au dessaisissement de la Commune en
faveur de INTRADEL en vue d’une rationalisation des collectes des déchets ;
Vu notre délibération du 12 novembre 2008 arrêtant l’Ordonnance de police
administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages
et des déchets assimilés à des déchets ménagers ;
Vu la Circulaire budgétaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu notre délibération du 26 septembre 2016 relative à l’adhésion de la Commune de
Berloz à la SCRL Ressourcerie du Pays de Liège en vue de lui confier la mission de collecter les
encombrants ménagers en porte à porte ;
Vu le courrier d’Intradel du 2 juillet 2020 portant sur le souhait de l’Intercommunale
Intradel que la collecte des encombrants « non destructive » en porte-à-porte par une Ressourcerie
fasse dorénavant partie du « service minimum » offert à tout ménage domicilié sur le territoire de
l’Intercommunale ;
Vu notre délibération du 29 juillet 2020 relative à l’intégration de la collecte des
encombrants dans le service minimum 2021;
Attendu qu’il y a lieu de répercuter ce coût auprès des utilisateurs du système ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre 2020,
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 12 novembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
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Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

Article 6 :
Article 7 :

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2024, une redevance pour l'enlèvement en porteà-porte des encombrants des ménages.
La collecte des déchets encombrants ménagers en porte-à-porte est régie selon la
procédure suivante:
- toute personne intéressée s'adresse au service collecteur à savoir La Ressourcerie
du Pays de Liège, pour détailler le type d'encombrants ménagers à enlever;
- le service collecteur estime le volume de déchets encombrants ménagers à enlever
et sur cette base fixe le montant de la redevance à payer;
- le payement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 4;
- le jour de la collecte, si le volume d'encombrants ménagers à enlever est supérieur
de plus 'un m³ par rapport au volume initialement défini, le surplus ne sera pas
enlevé et devrait faire l'objet d'une demande de collecte ultérieure.
Le taux de la redevance est fixé par inscription à 20 € La première inscription comprend
2 passages dont l'un gratuit et un volume gratuits de déchets encombrants de 3m3. Les
m³ supplémentaires (au-delà des 3 m³ gratuits) d'encombrants seront facturés.
La redevance est payable en une fois sur base d’une facture annuelle établie par
l’administration communale, laquelle reprend les passages demandés.
A défaut de paiement dans les délais fixés, conformément à l’article L1124-40§1er du
CDLD, une mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en
demeure, de 10,00€, seront à charge du redevable et seront recouvrés en même temps
que la redevance.
Avant l’envoi de cette mise en demeure, le Directeur financier pourra, de manière
facultative, envoyer un rappel sans frais par pli simple au redevable.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

3.4 Règlement octroyant une prime de naissance et d’adoption – Exercices 2021-2024
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à
la compétence du Conseil communal ;
Vu les articles L3331-1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
relatifs à l’octroi de subventions ;
Vu la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;
Vu la Circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes du 9
juillet 2020, pour l’année 2021 ;
Attendu que toutes décisions de subvention doivent être formalisées par une décision
du Conseil communal qui précise le montant et les fins pour lesquelles la subvention est
octroyée ;
Considérant le souhait de soutenir et promouvoir une politique familiale ;
Considérant que l’intervention accordée aux citoyens doit être considérée comme une
subvention ;
Attendu que la subvention accordée vise à répondre aux besoins d’aide des familiales
avec enfant(s) ;
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article
budgétaire 825/33101 des budgets ordinaires 2021 et suivants ;
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Considérant la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 4
novembre 2020, conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable conditionnel le 12
novembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :

Sous réserve de l’approbation des crédits budgétaires prévus à cet effet, d'octroyer une
prime de naissance de 100 € pour la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Article 2 :

La prime est acquise :
 soit à la mère domiciliée dans la commune au moment de la naissance
 soit à l’adoptant domicilié dans la commune au jour de l’inscription de l’enfant adopté
Le montant de la prime sera versé sur le compte bancaire de la personne concernée.
Celle-ci sera sollicitée par les services administratifs et communiqué à celui-ci dans les
délais fixés lors de la demande visée ci-avant.
Il est annexé au mandat de paiement :
 pour la prime de naissance : un extrait de l’acte de naissance
 pour la prime à l’adoption : un extrait du registre de population ou du registre des
étrangers.

Article 3 :

Article 4 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et sera transmis au Gouvernement wallon dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.
3.5 Règlement établissant une redevance communale fixant le tarif des repas scolaires

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution et en particulier les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation et en particulier les articles
L1122-30 et L3131-1 §1,3°;
Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004)) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article
9.1. de la Charte ;
Vu la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes et
des CPAS de la Région wallonne pour l’année 2021 ;
Considérant le principe de l’autonomie communale ;
Considérant que la Commune met en place un service de repas au sein de l’école
communale ;
Considérant qu’il convient de fixer le montant du tarif des repas qui devra être acquitté
par les parents des élèves concernés ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer sa
mission de service public ;
Considérant la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 4
novembre 2020, conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
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Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable conditionnel le 12
novembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE par 7 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, P. DE
VLAEMINCK, I. SAMEDI et R. VANSEVEREN), le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :
Article 5. :

Article 6 :
Article 7 :
Article 8

Il est établi, pour l'année scolaire 2020-2021, une redevance communale pour la
fourniture de repas scolaires aux élèves des implantations scolaires de l’enseignement
communal.
La redevance est payable dès réception de la facture mensuelle avec un délai de
paiement de 15 jours calendrier et selon les tarifs suivants :
• 3,40 € par repas consommé par un élève de la section maternelle
• 3,90 € par repas consommé par un élève de la section primaire
• 0,60 € par potage consommé hors menu
La redevance est due solidairement par la ou les personne(s) ayant l’enfant à sa charge.
La redevance reste due pour tout repas dont la réservation n’a pas été annulée dans les
délais prévus.
A défaut de paiement au comptant, conformément à l’article L1124-40 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge
du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document
de rappel.
le redevable de la présente redevance peut introduire auprès du Collège communale
une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans
les quinze jours qui suit la date d’envoi de l’invitation à payer.
La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour de sa publication et après
accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et
L1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

3.6 Taxe relative à la délivrance de documents administratifs – Exercices 2021-2024
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution et notamment les articles 41, 162 et 170§4 qui consacre l'autonomie
fiscales des communes;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article
L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment
l’article 9.1. de la Charte ;
Vu la Circulaire budgétaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2021 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et
de recouvrement des taxes communales;
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Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou
devant le Collège des bourgmestre et des échevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale;
Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
et plus particulièrement l'article 64 bis et sexties qui prévoit le paiement au SPF Mobilité et Transports
d'une redevance pour la délivrance d'un permis de conduire;
Vu l'entrée en vigueur le 1er avril 2013 de l'arrêté ministériel fixant le tarif des
rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des
documents d'identité électroniques pour enfants de moins de douze ans et des cartes et des
documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers; que la fourniture de nouveaux codes de
certificats de carte (Pin/Puk) sont tarifiés;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2013 (MB 21.3.2014) modifiant l'arrêté royal du 10
décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour enfants de moins de douze ans;
Considérant que le SPF Affaires étrangères a mis en place une procédure d'extrême
urgence en matière de délivrance de passeports et de titres de voyage;
Considérant que la délivrance de documents administratifs de toute espèce entraine
une lourde charge pour la Commune;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre 2020,
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 12 novembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
DECIDE par 7 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, P. DE
VLAEMINCK, I. SAMEDI et R. VANSEVEREN), le nombre de votants étant de 12 :
Article 1 :

Article 2 :

Article 3 :

Il est établi, au profit de la commune, pour les exercices 2021 à 2024, une taxe sur la
délivrance, par l’administration communale, de documents administratifs.
La taxe est due par la personne à laquelle le document est délivré, sur demande ou
d’office.
Le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) Cartes d’identité et titre de séjour d’un étranger : 6,00 €, non compris le coût
de fabrication et d’acheminement tel que facturé à la Commune par le SPF
Intérieur.
b) Légalisations de signature : 3,00 €
c) Autres documents ou certificats de toute nature, extraits et copies : 5,00 €
d) Passeports :
- 7,50 € pour tout nouveau passeport délivré selon la procédure normale
- 25,00 € pour tout nouveau passeport délivré selon la procédure d’urgence
e) Titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger : 10,00€
f) Permis de conduire modèle carte bancaire: 5,00€, non compris le coût de
fabrication et d’acheminement tel que facturé à la Commune par le SPF
Mobilité et Transports.
g) Permis de conduire international : 5,00€ non compris le coût de fabrication et
d’acheminement tel que facturé à la Commune par le SPF Mobilité et Transports;
La taxe est perçue au moment de la délivrance du document.
Le paiement de la taxe est constaté par l’apposition, sur le document délivré, d’un
timbre adhésif indiquant le montant perçu.
Les frais d’expédition occasionnés par l’envoi de documents demandés par des
particuliers ou des établissements privés seront à charge de ceux-ci, même dans le cas
où la délivrance de ces documents est habituellement gratuite.
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Article 4 :

Article 7 :

Article 8 :
Article 9 :

Sont exonérés de la taxe :
a) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration
communale en vertu d’une disposition réglementaire de l’autorité;
b) les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques;
c) les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l’objet
d’une imposition ou d’une redevance au profit de la commune;
d) les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux
sociétés d’assurances et relatifs à la suite intervenue en matière d’accidents
survenus sur la voie publique;
e) les documents destinés à servir en matière d’emploi.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 c), la taxe n’est pas applicable à la
délivrance
de documents qui, en vertu d’une Loi, d’un Arrêté royal ou d’un Règlement de
l’Autorité,
sont déjà soumis au paiement d’un droit au profit de la commune.
Les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y
assimilées, de même que les établissements d’utilité publique, sont exonérés de la
taxe.
Un rappel de paiement sera adressé par recommandé au contribuable dans les délais
prévus aux article L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation. Le coût de ce rappel est mis à charge du contribuable et est arrêté à la
somme de 10,00€.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
3.7 Règlement octroyant une prime communale aux personnes âgées – Exercices 20212024

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à
la compétence du Conseil communal ;
Vu les articles L3331-1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
relatifs à l’octroi de subventions ;
Vu la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;
Vu la Circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes du 9
juillet 2020, pour l’année 2021 ;
Considérant que le souhait de soutenir et promouvoir une politique familiale ;
Considérant que l’intervention accordée aux citoyens doit être considérée comme une
subvention ;
Considérant que cette aide concerne toutes les personnes atteignant l’âge de 75 ans qui
sont domiciliées depuis au moins un an sur le territoire de la Commune ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre 2020,
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 12 novembre 2020 ;
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Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article
budgétaire 834/33101 des budgets ordinaires 2021 et suivants ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

D’accorder, dans les limites des crédits budgétaires, à toute personne atteignant l’âge
de 75 ans et domiciliée depuis au moins un an sur le territoire de la Commune de Berloz,
une prime fixée à 50,00 €.
La prime est accordée d’office aux personnes qui remplissent les conditions.
Le montant de la prime sera versé sur le compte bancaire de la personne concernée.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et sera transmis au Gouvernement wallon dans le cadre
de la tutelle spéciale d’approbation.

3.8 Redevance communale sur la location de la salle communale La Berle – exercice 2021.

L1122-30 ;

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment
l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux
publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal,
d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux
sites d’activité économique désaffectés ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23 avril 2014 relative à l’adoption du
règlement relatif aux conditions et modalités d’occupation des diverses salles communales pouvant
être mises à la disposition du public ;
Vu la délibération du Conseil communal du 20 mars 2018 arrêtant les conditions de mise
à disposition des salles communales de la Berle ;
Vu la Circulaire budgétaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre 2020,
conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable conditionnel le 12
novembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE à l’unanimité :

Article 1er :
Article 2 :

Il est établi, pour l’exercice 2021, une redevance communale pour la location des salles
de « La Berle ».
La redevance est due pour la mise à disposition – couvrant l’occupation et le nettoyage
– des salles « Marie-Louise » et « Verzenay » aux particuliers et à des associations en
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Article 3 :

vue d’organiser des activités diverses (divertissements et banquets) ouvertes au public,
et ce par la personne physique ou morale qui demande la location.
Pour les réservations de la salle « Marie-Louise » pendant la semaine, la redevance est
fixée à :
Du 1er janvier au 31 mars 2021 et du 1er novembre au 31 décembre 2021 :
 110,00€ pour les habitants de Berloz à titre privé.
 100,00€ pour les associations dont le siège social se situe sur le territoire communal
de Berloz.
 55,00€ pour les réservations d’une demi-journée ou d’une soirée (préparation,
événement, rangement inclus).
 55,00€ pour les membres du personnel communal, les membres du Conseil
communal et le personnel communal pensionné.
 165,00€ pour les réservations par toute autre personne ou association.
Du 1er avril au 31 octobre 2021 :
 100,00€ pour les habitants de Berloz à titre privé.
 90,00€ pour les associations dont le siège social se situe sur le territoire communal
de Berloz.
 50,00€ pour les réservations d’une demi-journée ou d’une soirée (préparation,
événement, rangement inclus).
 50,00€ pour les membres du personnel communal, les membres du Conseil
communal et le personnel communal pensionné.
 155,00€ pour les réservations par toute autre personne ou association.
Pour les réservations de la salle « Verzenay » pendant la semaine, la redevance est fixée
à:
Du 1er janvier au 31 mars 2021 et du 1er novembre au 31 décembre 2021 :
 90,00€ pour les habitants de Berloz à titre privé.
 80,00€ pour les associations dont le siège social se situe sur le territoire communal
de Berloz.
 45,00€ pour les réservations d’une demi-journée ou d’une soirée (préparation,
événement, rangement inclus).
 45,00€ pour les membres du personnel communal, les membres du Conseil
communal et le personnel communal pensionné.
 125,00€ pour les réservations par toute autre personne ou association.
Du 1er avril au 31 octobre 2021 :
 80,00€ pour les habitants de Berloz à titre privé.
 70,00€ pour les associations dont le siège social se situe sur le territoire communal
de Berloz.
 35,00€ pour les réservations d’une demi-journée ou d’une soirée (préparation,
événement, rangement inclus).
 35,00€ pour les membres du personnel communal, les membres du Conseil
communal et le personnel communal pensionné.
 115,00€ pour les réservations par toute autre personne ou association.
Pour les réservations de « LA BERLE » pendant le week-end (forfait week-end, location
des 2 salles pour UNE journée), la redevance est fixée à :
Du 1er janvier au 31 mars 2021 et du 1er novembre au 31 décembre 2021 :
 150,00€ pour les habitants de Berloz à titre privé.
 130,00€ pour les associations dont le siège social se situe sur le territoire communal
de Berloz.
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75,00€ pour les réservations d’une demi-journée ou d’une soirée (préparation,
événement, rangement inclus).
 75,00€ pour les membres du personnel communal, les membres du Conseil
communal et le personnel communal pensionné.
 200,00€ pour les réservations par toute autre personne ou association.
Du 1er avril au 31 octobre 2021 :
 140,00€ pour les habitants de Berloz à titre privé.
 120,00€ pour les associations dont le siège social se situe sur le territoire communal
de Berloz.
 70,00€ pour les réservations d’une demi-journée ou d’une soirée (préparation,
événement, rangement inclus).
 70,00€ pour les membres du personnel communal, les membres du Conseil
communal et le personnel communal pensionné.
 190,00€ pour les réservations par toute autre personne ou association.
En cas de location de 2 jours consécutifs le montant de la location sera majoré de la
moitié du montant initial.
Pour les réservations des salles, par des comités, pour des réunions de moins de 3h, la
redevance est fixée à :
« Marie-Louise » - 40,00€/séance (paiement annuel)
« Verzenay » - 30,00€/séance (paiement annuel)
Article 4 :
Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :
Article 9 :

Une caution de 100,00€ sera demandée pour toute location de salle. Cette caution sera
majorée de 50,00 euros en cas de location de salle avec le projecteur.
Sont exonérés de la redevance, les comités d’œuvres scolaires agissant pour les écoles
présentes sur le territoire communal de Berloz.
Le Collège communal se réserve le droit d’appliquer la gratuité de location et de
caution, en fonction de la destination sociale, sur base des éléments justificatifs qui lui
seront transmis.
La redevance est payable préalablement (au minimum une semaine avant la date de
réservation) sur le compte de l’Administration communale : BE58 0910 0041 2479. Une
caution de 100,00€ sera demandée à chaque location (150,00€ en cas de location d’une
salle avec projecteur). Au moment de la réservation, l’Administration communale
communique au candidat preneur le montant et les modalités en vigueur pour le
versement obligatoire - auprès de la Compagnie retenue par la Commune - de la prime
d’assurance de 25,00€ couvrant RC et RC Tiers (les conditions générales et particulières
du contrat peuvent être consultées à l’Administration communale).
A défaut de paiement dans les délais fixés, conformément à l’article L1124-40§1er du
CDLD, une mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en
demeure, de 10,00€, seront à charge du redevable et seront recouvrés en même temps
que la redevance.
Avant l’envoi de cette mise en demeure, le Directeur financier pourra, de manière
facultative, envoyer un rappel sans frais par pli simple au redevable.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
3.9 Centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques – exercice 2021
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Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur le revenu, notamment ses articles 464 à 469 ;
Vu la Circulaire budgétaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre 2020,
conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 12 novembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE par 9 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA et P.

DE VLAEMINCK), le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

Il est établi, pour l’exercice d’imposition 2021, une taxe additionnelle à l’impôt des
personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la
commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à cet exercice.
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 8,5 % de la partie, calculée
conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus, de l’impôt des
personnes physiques dû à l’Etat fédéral pour le même exercice.
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les
soins de l’Administration des contributions directes du Service Public Fédéral FINANCES,
comme il est stipulé à l’article 469 du Code des impôts sur les revenus.
La présente délibération sera soumise aux autorités de tutelle et transmise au Service
Public Fédéral Finances.
La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

3.10 Centimes additionnels au précompte immobilier – exercice 2021
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur le revenu, spécialement ses articles 249 à 256 et 464 ;
Vu la Circulaire budgétaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre 2020,
conformément à l’article L1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable le 12 novembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE par 9 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA et P.

DE VLAEMINCK), le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :

Il est établi au profit de la commune, pour l’exercice 2021, 2.600 centimes additionnels
au précompte immobilier.
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes
du Service Public Fédéral Finances selon les articles 249 à 256 du C.I.R.92.
La présente délibération sera soumise aux autorités de tutelle et transmise au Service
Public Fédéral Finances.
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Article 4 :

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
3.11 Taxe sur les terrains non bâtis pour l’exercice 2021

L1122-30 ;

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment
l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des
mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux
publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal,
d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux
sites d’activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et
de recouvrement des taxes communales ;
Vu le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l’Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement
territorial et spécialement son article D.VI.64 ;
Considérant que le Code du Développement territorial est entré en vigueur le 1er juin
2017 ;
Vu la Circulaire budgétaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne ;
Vu les finances communales ;
Considérant qu’il convient d’établir une taxe sur les terrains « destinés à être bâtis »,
non bâtis, situés dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé sur le territoire communal,
en vue notamment de lutter contre la spéculation immobilière ;
Considérant que le dépôt d’une demande de permis d’urbanisation indique dans le chef
du titulaire du P.U. l’intention de mettre le bien concerné sur le marché ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 4 novembre2020,
conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis favorable conditionnel le 12
novembre 2020 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE par 7 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, P. DE

VLAEMINCK, I. SAMEDI et R. VANSEVEREN), le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er :

Il est établi au profit de la commune, pour l’exercice 2021, une taxe communale sur les
terrains non bâtis.
Sont visées les parcelles situées dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non
périmé, et toujours propriété du titulaire du permis d’urbanisation ou acquises depuis
plus d’un an avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition et sur lesquelles, à cette date,
une construction n’a pas été entamée.
Une construction est entamée lorsque les fondations sont commencées.
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Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :

Article 9 :
Article 10 :

4e point :

La taxe ne s’applique qu’aux parcelles situées en bordure de voirie dans une zone
d’habitation prévue par un plan de secteur ou par un schéma de développement
communal et/ou schéma d’orientation local.
Sont dispensés :
a) les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien
immobilier ;
b) les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements
sociaux.
Les dispenses prévues ci-avant ne valent que durant les cinq exercices qui suivent
l’acquisition du bien. Elles valent durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en
vigueur du règlement taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.
La taxe est due solidairement par toute personne qui, au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, était propriétaire d’un ou de plusieurs biens immobiliers visés à l’article
1er.
S’il y avait copropriétaires, chacun d’entre eux est redevable de la taxe pour part virile.
En cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire ou de copropriétaire au
1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie au regard des mentions figurant aux
registres de la Conservation des Hypothèques.
La taxe est fixée comme suit, par parcelle visée à l’article 1er : 25,00 € par mètre courant
ou fraction de mètre courant de longueur du bien.
La longueur d’un bien est la distance, en ligne droite, entre les points d’intersection des
projections orthogonales des limites frontales de ce bien sur l’axe de la voirie.
La taxe est limitée à 440,00 € par parcelle.
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les
éléments nécessaires à la taxation.
A défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé
d’office, d’après les éléments dont l’administration communale peut disposer, sauf le
droit de réclamation et de recours.
Toute taxe enrôlée d’office sera majorée d’un montant égal au montant de cette taxe.
Un rappel de paiement sera adressé par recommandé au contribuable dans les délais
prévus aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de
Décentralisation. Le coût de ce rappel est mis à charge du contribuable et est arrêté à la
somme de 10,00€.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Urbanisme – Procédure d’indication de l’implantation des constructions nouvelles et
état des lieux de la voirie et ses équipements – Décision
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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Vu le Code du Développement Territorial, notamment son article D.IV.72. ;
Considérant que plusieurs procédures sont possibles dans le cadre de l'indication de
l’implantation :


Soit la vérification de l’implantation par le personnel communal ;



Soit la délégation du contrôle à une tierce personne via un marché public de type
‘contrat stock’ ;



Soit la réalisation par le demandeur lui-même, à ses frais ;

Considérant qu’il est possible d’imputer cette obligation au demandeur dans le cadre
des conditions du permis octroyé, sauf dans le cas de certains permis de minimes importances ;
Considérant que le service Urbanisme n’est pas en mesure d’assurer l'indication
d'implantation de façon optimale par ses propres moyens ;
Considérant qu’il est opportun, dans un souci de bonne administration, et pour garantir
le caractère exhaustif du contrôle de l’implantation des nouvelles constructions, de réglementer cette
mission via des géomètres experts jurés ;
Etant entendu qu'il convient d'entendre par équipement public : le mobilier urbain,
cabines et boîtier électriques, avaloir et chambres de visite,...
Etant entendu qu'il convient d'entendre par domaine public l'emprise totale de la voirie:
berne centrale, chaussée, filets d'eau, bordures, accotements ou trottoirs, talus, fossé, ...
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE par 7 voix pour, 5 voix contre (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, P. DE VLAEMINCK, I.
SAMEDI et R. VANSEVEREN) et 0 abstention, le nombre de votants étant de 12 :
Article unique : d’adopter un règlement communal relatif à l’indication de l’implantation des
nouvelles constructions, ainsi qu'à l’état des lieux du domaine public avant travaux
ainsi libellé :
Article 1 – Les travaux de nouvelle construction ou extension de construction existante ne
peuvent débuter qu’après la réception du procès-verbal d’implantation dressé par le Collège
communal constatant le respect de l’implantation prévue au permis octroyé.
Article 2 – Le contrôle de l’indication de l’implantation sera effectué par un géomètre expert
indépendant juré, inscrit au tableau du Conseil Fédéral des Géomètres Experts, à l’initiative et
aux frais du maître de l'ouvrage.
Article 3 – Le contrôle et l’indication s’effectueront après que le bâtisseur aura implanté la
construction sur le terrain, tant en planimétrie qu'en nivellement sur base des plans
approuvés par le Collège communal ou les services du Fonctionnaire délégué lors de la
délivrance du permis d’urbanisme.
Article 4 – Le demandeur fournira un plan d’implantation coté reprenant ses coordonnées, les
références complètes du permis et le levé topographique reprenant :
 des

repères visibles implantés aux angles de la parcelle et maintenus jusqu’à
l’achèvement du chantier,

 des chaises délimitant la future construction,
 des repères de niveau,
 des

points de référence fixes (minimum deux) situés en bordure de terrain,
permettant un contrôle a postiori,
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 des points de repère de nivellement,
 des points de repère par rapport à la voirie et aux limites parcellaires

Article 5 – Le plan d’implantation sera dressé et signé par le géomètre expert juré désigné par
le maître de l’ouvrage, et contre-signé par le demandeur, le maitre de l'ouvrage et l’entreprise
chargée de l’exécution des travaux.
Article 6 – Ce plan sera transmis en 3 exemplaires, à l’administration communale, au
minimum 3 semaines avant le début des travaux afin de permettre à l’administration de
dresser le procès-verbal d’indication de l’implantation. Les travaux de construction ne
peuvent débuter qu’après réception dudit procès-verbal.
Article 7 – Le plan d’implantation sera réalisé sur format A3, dressé à l’échelle 1/200, et
comportera :
 les limites du terrain
 les coordonnées des bornes si existantes
 les coordonnées de points de repère fixes (chambre de

bâtiment voisin, …)

visite, poteaux électriques,

 les coordonnées du bâtiment existant (pour les transformations ou extensions)
 la position de la limite avant du terrain par rapport à l’axe de la voirie
 la position de la zone aedificandi (pour les lotissements et permis d’urbanisation)
 les

cotes de repérage du nouveau bâtiment par rapport aux bornes (si existantes)
et aux limites cadastrales

 les deux cotes de contrôle par rapport aux clous de repérage dans la voirie
 une cote de niveau de contrôle (seuil du bâtiment voisin, chambre de visite)

Article 8 – La matérialisation de l’implantation sur le site comportera :
 les chaises
 les clous sur les chaises
 les

clous de repérage de la voirie et dans le prolongement des façades latérales
gauche et droite

Article 9 – Le géomètre expert juré procèdera au contrôle in situ et dressera un plan de
contrôle de l’implantation lequel comportera :
 la position prévue du futur bâtiment
 la position relevée de l’implantation
 les écarts en x et y des quatre angles principaux de la construction
 les cotes par rapport à la limite avant
 les cotes par rapport aux limites latérales
 les cotes par rapport aux bornes si elles existent
 les

cotes par rapport au bâtiment existant (pour les transformations ou
extensions)

Article 10 – L’indication de l’implantation devra être respectée lors de l’exécution des travaux
de construction, transformation ou extension des bâtiments et/ou ouvrages.
Article 11 – Cette indication d’implantation ne décharge d’aucune manière les édificateurs,
architectes, entrepreneurs et géomètres de leurs responsabilités à l’égard du maître de
l'ouvrage ou des tiers; la commune étant uniquement chargée de procéder ou faire procéder
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à une indication de nature à ce que l’implantation soit conforme au permis d’urbanisme
délivré.
Article 12 – Le géomètre juré qui procède au contrôle de l’implantation réalisera au même
moment un état des lieux de la voirie, incluant trottoir ou accotement, bordure, chaussée, et,
le cas échéant, tout aménagement ou équipement public sis au droit de la parcelle concernée
par le permis d’urbanisme délivré. Cet état des lieux, appuyé d’un reportage photographique
sera annexé au procès-verbal d’implantation.
Article 13 – Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 14 – Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, le présent règlement sera publié.

5e point :

Environnement - Enquête publique sur les projets de cartographie des zones soumises
à l’aléa d’inondation - Décision

Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code de l’environnement ;
Attendu que suite à l’élaboration des projets de cartographie des zones soumises à
l’aléa d’inondation, une évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes a été
réalisée et un rapport sur les incidences environnementales a été rédigé conformément aux articles D.52.
et suivants du Livre 1er du Code de l’environnement ;
Vu le courrier envoyé par le SPW Agriculture Ressources Naturelles Environnement en
date du 13 août 2020, invitant la Commune à organiser une enquête publique sur les projets de
cartographie des zones soumises à l’aléa d’inondation ;
Considérant la tenue de l’enquête publique du 14 septembre au 28 octobre 2020 ;
Considérant qu’à ce jour, aucune remarque ou observation n’a été émise ;
Considérant que notre Commune a été impactée par divers épisodes d’inondations ces
dernières années, et plus spécifiquement liés au ruissellement et aux coulées de boues ;
Considérant que la Commune a confié à la Cellule Giser en 2014, et au GAL
jesuishesbignon.be, en 2019, une étude en vue d’analyser et de diagnostiquer les problématiques
rencontrées, ceci afin de proposer les aménagements adéquats visant à limiter les impacts des coulées de
boues ;
Considérant qu’en 2019, le GAL jesuishesbignon.be a œuvré avec l’administration
communale à une concertation avec les agriculteurs et propriétaires des parcelles concernées, en vue de
mettre en œuvre les aménagements proposés ;
Considérant que les démarches administratives se poursuivent ;
Vu le règlement communal pour l’indemnisation des agriculteurs dans le cadre de la
lutte contre le ruissellement érosif, adoptée, par le Conseil Communal en date du 24 septembre 2019 ;
Considérant qu’il importe de cartographier avec attention les zones d’aléa d’inondation
sur notre territoire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :
Article 2 :

d’émettre un avis suite à l’enquête publique sur les projets de cartographies des zones
soumises à l’aléa d’inondation.
de transmettre au SPW Agricultures, Ressources naturelles, Environnement les éléments
cartographiques en notre possession reprenant les zones impactées à savoir :
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G1 – Richard Orban
G2 – La Wérick (Rue de Waremme)
G3 – R. de Hesbaye
G4 – Thomas
G5 – Hasselbrouck
Rue des Doules
Théophile Jacquemin
Chemin du Manège
Chemin des Grands Vents
Grande Beek 1
Grande Beek 2
6e point :

Marchés publics - Adhésion au nouvel Accord-Cadre (avril 2021- avril 2025) de
fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles agissant en qualité de centrale d'achats - décision
Le Conseil communal ;
Vu l'article L1222-7 §1er du CDLD ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en ses articles 2, 47 et 129 ;
Considérant la proposition suivante à soumettre au Conseil Communal :

Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de
s’ériger en centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ;
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser euxmêmes une procédure de passation ;
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ;
Considérant que le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles est un pouvoir
adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il s’est érigé centrale d’achat au profit de ses membres ;
Qu’il propose de réaliser au profit des institutions publiques des activités d’achat
centralisées, en fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ;
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation sont précisées dans le courrier de
la Fédération Wallonie-Bruxelles annexé à la présente délibération et faisant partie intégrante de la
présente délibération ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :

d’adhérer au nouvel Accord-cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles (avril 2021 – avril
2025) suivant les modalités de fonctionnement et d’affiliation précisées dans la
convention intitulée ;

Article 2 :

de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.
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7e point :

COPALOC - Règlement d'ordre intérieur – Approbation
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du
personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, notamment ses articles 93 à 96 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, mis à
jour le 1er mai 2001, relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions
paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné ;
Vu la décision du Conseil communal, en séance du 02 juin 2020, désignant les membres
de la COPALOC ;
Vu le projet de règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale de Berloz,
tel qu'annexé et considéré comme étant ici intégralement reproduit ;
Considérant que le projet a été approuvé par la COPALOC en date du 19 octobre 2020;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :

D'approuver le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de la Commission paritaire locale
(COPALOC) de Berloz tel qu'annexé à la présente délibération et considéré comme étant
ici intégralement reproduit.

Article 2 :

D'informer la COPALOC de cette approbation, lors de sa prochaine réunion.

1. COMPOSITION
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR

La Commission paritaire locale de Berloz se compose de 6 membres représentant le pouvoir
organisateur et de 6 membres représentant le personnel enseignant ;
La Bourgmestre, Madame Béatrice Moureau est, de droit, présidente de la Copaloc. Elle peut
déléguer son mandat à Madame Véronique Hans, Echevine de l’Enseignement ;
Les membres représentant le pouvoir organisateur désignent en surnombre le secrétaire, Madame
Christine Matagne, et le secrétaire adjoint, le directeur général ;
Les membres représentant le personnel désignent en leur sein, le/la vice- président de la
Commission ;
Le secrétaire est notamment chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion selon les modalités
définies au point 6.1. ;
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont présents en surnombre à la réunion, ils n’ont pas droit de
vote s’ils ne sont pas membres ;
Chaque délégation désigne autant de membres suppléants que de membres effectifs ;
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1.8.

Les membres de la COPALOC représentant le pouvoir organisateur sont, par décision du Conseil
communal du 02 juin 2020 :
1.9. Les membres effectifs et suppléants représentant le personnel appartiennent exclusivement aux
délégations syndicales des trois organisations syndicales représentatives reconnues dans des
proportions négociées entre elles pour trois ans au moins ;
1.10. Avant chaque réunion, chaque délégation fournit au président la liste de ses membres admis à
siéger avec voix délibérative. Ces listes sont annexées au procès-verbal et signées avant le début de
la réunion pour preuve de présence ;
1.11. Chaque délégation peut se faire assister de techniciens ;
1.12. Tout membre avec voix délibérative peut être porteur d’une seule procuration.

2. COMPETENCES
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

Elle délibère sur les conditions générales de travail dans l’enseignement de la FWB en ce compris les
matières relatives à la sécurité, l’hygiène et l’embellissement des lieux de travail ;
Elle établit pour le personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6
juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel
subventionné, tel que modifié éventuellement et de ses arrêtés d’exécution et aux règles
complémentaires fixées par les commissions paritaires centrales communautaires ;
Elle prévient et concilie tout différend qui menacerait de s’élever ou se serait élevé entre le pouvoir
organisateur et les membres du personnel ;
Elle donne des avis sur toutes questions relatives à l’organisation, la défense et la promotion de
l’enseignement de Berloz ;
Elle se prononce, sur demande de l’agent concerné, sur le bien-fondé de l’existence d’une
incompatibilité avec la qualité de membre du personnel de l’enseignement de Berloz ;
Elle fixe les règles selon lesquelles les emplois vacants sont communiqués aux temporaires
prioritaires ainsi qu’aux membres du personnel définitif ;
Elle examine contradictoirement les recours introduits par les membres du personnel temporaire
prioritaire en désaccord avec un rapport défavorable ;
Elle détermine dans quelles conditions les agents non subventionnés peuvent se voir proposer des
emplois subventionnés dans la même fonction, les priorités et la manière dont les services seront
validés ;
Elle établit la forme de l’appel qui permet d’accéder à un emploi de sélection ou promotion ;
Elle règle la manière dont devront se réaliser tant les mutations que les changements d’affectation
du personnel nommé à titre définitif ;
Elle fixe l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par le
personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail ;
Elle fixe également les heures d’ouverture et de fermeture des écoles dans le respect des
dispositions réglementaires relatives au temps scolaire ;
Elle donne son accord préalable à la décision du pouvoir organisateur en matière de régime de
vacances et congés dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
Elle donne un avis dans les matières suivantes : répartition des crédits consacrés à l’enseignement –
rationalisation et programmation – formation continuée des membres du personnel – élaboration
et mise en œuvre des projets pédagogiques et de programmes propres au pouvoir organisateur –
liaison enseignement primaire /enseignement secondaire – classes de dépaysement et classes de
plein-air- choix du centre PMS- sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail –
constructions scolaires et rénovation des bâtiments scolaires – transports scolaires – cantines et
restaurants scolaires ;
Elle vérifie les listes des mises en disponibilité et des réaffectations effectuées au sein des pouvoirs
organisateurs sur base de l’ancienneté de service des membres du personnel. Cette vérification
s’étend également à la liste des emplois vacants déclarés à la réaffectation ;
Elle émet un avis sur l’utilisation légale des heures de cours disponibles ;

128

2.17. Elle émet un avis sur l’utilisation des capitaux-périodes dans l’enseignement primaire et sur
l’utilisation du cadre dans l’enseignement maternel ;
2.18. Pour le surplus des compétences de la Copaloc, il convient de se référer aux décrets, arrêtés
d’application et circulaires traitant des compétences des commissions paritaires locales ;
2.19. La Copaloc peut traiter également des problèmes relatifs au personnel enseignant non
subventionné ainsi qu’au personnel des CPMS à l’exclusion des personnels administratifs, gens de
métier et de maîtrise.

3. CONVOCATIONS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Les convocations, signées du Président, sont envoyées au plus tard huit jours ouvrables à l’avance
au siège des différentes délégations ou au domicile des membres de la commission ;
Les convocations contiennent les date, heure, lieu de la réunion, l’ordre du jour et la documentation
nécessaire à la prise de décision ;
En cas d’urgence ou de procédure demandant une réponse dans des délais rapprochés, la
commission peut être convoquée dans les trois jours ouvrables selon les modalités fixées au 3.1 ;
Les différents points inscrits à l’ordre du jour sont fixés soit d’initiative par le Président, soit sur
demande de la délégation des pouvoirs organisateurs ou de la délégation du personnel ;
Le président ne peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour un point demandé par une des parties visées
au point 3.4 ;
Un point urgent peut exceptionnellement être introduit en séance, moyennant l’accord de la
commission tel que défini à l’article 96 du décret. Il doit être accompagné de toute la
documentation nécessaire. Si la prise en compte immédiate de ce point n’est pas acceptée, le
Président convoque une nouvelle réunion dans la semaine qui suit avec ce seul point à l’ordre du
jour.

4. VOTES
4.1.

4.2.

4.3.

Les décisions sont prises à l’unanimité, la majorité des membres (soit au minimum la moitié plus un)
se trouvant réunie au sein de chaque délégation. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas
recevables ;
Si l’unanimité ou le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion se tient dans les quinze jours.
Les décisions sont prises valablement à la condition qu’elles recueillent deux tiers des suffrages
exprimés parmi les membres présents au sein de chaque délégation ;
Tout vote concernant des personnes se fait au scrutin secret.

5. DEROULEMENT DES REUNIONS
5.1.
5.2.

Les réunions ont lieu en dehors du temps de présence normale des élèves ;
Une suspension de séance est accordée à la demande d'une délégation ou d'une organisation
représentative du personnel ;

5.3.

La présidente ou la vice-présidente, lorsqu'il remplace le président en séance, peut accorder à la
demande de la délégation du pouvoir organisateur ou d'une des organisations représentatives du
personnel un report des discussions pouvant aller jusqu'à trois jours ouvrables, pour autant qu'il y
ait urgence ;

5.4.

Les réunions se tiendront minimum 4 fois par an.

5.5.

La réunion peut se tenir en visioconférence suivant les nécessités du moment.
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6. PROCES VERBAUX
6.1.

Le secrétaire établit le procès-verbal de la réunion. Il est envoyé, dans les 15 jours qui suivent la
réunion aux membres et représentants des différentes délégations par courriels. Ceux-ci déposent
ou formulent leurs remarques dans un délai de 8 jours à dater de l’envoi du procès-verbal.

7. SITUATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
7.1.

Les membres de la COPALOC et les techniciens invités sont toujours réputés être en activité de
service pendant l'exercice de leur mandat et obtiennent de plein droit une dispense de service pour
participer aux travaux de la COPALOC. Ils sont assujettis aux dispositions de la loi sur les accidents
de travail et sur le chemin du travail.

8e point :

Statut administratif du Directeur général - Décision

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) ;
Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Local
et de la Décentralisation, plusieurs de ces modifications ayant une conséquence sur le statut
administratif du directeur général ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des
emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux, tel que
modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux
emplois de directeur général communal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24
janvier 2019 ;
Vu le Décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code
de la démocratie locale et de décentralisation ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il convient d'établir le statut administratif
du directeur général communal en adaptant la décision du Conseil communal du 15 janvier 2014 aux
réalités actuelles et ce notamment afin de poursuivre le processus "ressources humaines" au sein de la
commune ;
Vu le protocole de concertation et négociation syndicales du 14 octobre 2020 ;
2020 ;

Vu le procès-verbal de la séance du comité de concertation Commune-CPAS du 14 octobre
Revu sa décision du 8 septembre 2014 relative au statut administratif des grades légaux ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE à l’unanimité :
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Article 1er - d'abroger les statuts administratif et pécuniaire du directeur général adopté le 15
janvier 2014.
Article 2 - de fixer comme suit le statut administratif du directeur général.

Article 1 - A l'exception des matières traitées ci-après, le statut administratif du personnel
communal s'applique aux grades légaux sauf exceptions et réserves y incluses.

Chapitre I : Mode de désignation
Article 2 - Les fonctions de directeur général seront accessibles soit par recrutement, soit par
mobilité, soit par promotion. Le Conseil communal choisira librement le mode d'attribution.

Chapitre II : Du recrutement
Article 3 §1 - Conditions d'admissibilité à la fonction
Nul ne peut être nommé directeur s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité
suivantes:
1° être ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne
2° jouir des droits civils et politiques
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction
4° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A
5° être lauréat d'un examen
6° avoir satisfait au stage

§2 - Examen
Pour être lauréat de l'examen, le candidat devra obtenir au moins 50% des points dans chacune
des deux épreuves et 60% des points au total des deux épreuves;
1° - 1ère épreuve (200 points) - épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier
les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes suivant l'emploi
à pourvoir:
a) droit constitutionnel (30)
b) droit administratif (40)
c) droit des marchés publics (30)
d) droit civil (40)
e) finances et fiscalité locales (30)
f) droit communal et loi organique des CPAS applicables en Wallonie (30)
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2° - 2ème épreuve (200 points) - épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de
management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la
fonction et sur sa maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière
de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.

§3 - Jury
Les deux épreuves se dérouleront sous le contrôle d'un jury composé comme suit:
1° le Bourgmestre ou son délégué préside le jury, le Collège désigne, au sein du service du
personnel, le secrétaire
2° deux experts désignés par le Collège
3° un enseignant de niveau universitaire ou d'une école supérieure désigné par le Collège
4° deux représentants de la Fédération des directeurs généraux communaux
Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le
collège propose au Conseil un candidat stagiaire.
Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves.
Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3 §2 1°, celle-ci est
éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés.

Chapitre III : De la mobilité
Article 4 - Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3 §2 1°:
- le directeur général d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un
emploi du même titre dans une commune ou un centre public d'action sociale;
- le directeur général adjoint d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat
à un emploi de directeur général d'une commune ou d'un centre public d'action sociale;
Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant la fonction dans
une autre province, et ce sous peine de nullité.

Chapitre IV : De la promotion
Article 5 - Les fonctions de directeur sont accessibles par promotion aux agents comme suit:
a) lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès aux
fonctions de directeur n'est ouvert qu'aux agents de niveau A.
b) lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale,
l'accès est ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté
dans ces niveaux. Pour le calcul des dix années d'ancienneté sont pris en compte les services
prestés tant au sein de la commune qu'au sein du centre public d'action sociale du même ressort.
Les agents candidats à l'accession par promotion ne sont pas dispensés du stage, des épreuves
prévues à l'article 3 §2 1° et 2°.
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Chapitre V : Du stage
Article 6
§1. A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an. En cas
de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée du stage.
§2 Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de
leur fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux.
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération sur
base d'une liste de directeurs disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la
fonction.
§3. A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit
un rapport motivé dans lequel elle conclut de l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer
sa fonction. Un membre du collège communal est associé à l'élaboration du rapport.
En cas de rapport favorable de la commission de stage, le Conseil communal a l'obligation de
nommer.
Dans le mois qui suit la date de fin de stage, le rapport est transmis au Conseil communal. A
défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir celuici au Conseil communal dans un délai de quinze jours.
Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du
Conseil communal. Si à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinea 3, le rapport fait
toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du
Conseil communal la nomination ou le licenciement du directeur.
En cas de rapport de la commission concluant au licenciement, le collège en informe le directeur
stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire peut être
entendu par le Conseil.
§4. Par dérogation au paragraphe précédent, lorsqu'un agent est issu de la promotion à cette
fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce, dans
l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.

Chapitre VI : De l'évaluation
Article 7
§1er. Le directeur général fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien
d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont il effectue son travail. La période de
trois ans séparant deux évaluations est appelée 'période d'évaluation'.
§2. Le directeur général est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 9,
conformément aux critères fixés à l'article 8§3. .
§3. Critères d'évaluation du directeur général (/100)
1. Réalisation du métier de base (/50)
- gestion d'équipe, la gestion des organes, les missions légales, la gestion économique et
budgétaires
- la planification et l'organisation, la direction et stimulation, l'exécution des tâches dans les
délais imposés, l'évaluation du personne, la pédagogie et l'encadrement
2. Réalisation des objectifs opérationnels (/30)
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- Etat d'avancement des objectifs, initiatives, réalisation, méthodes mises en oeuvre
3 Réalisation des objectifs individuels (/20)
- Initiatives, investissement personnel, acquisition des compétences, aspects relationnels

Chapitre VII : De la procédure
Article 8
Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite le
directeur à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la
description de fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre. Ceux-ci
sont consignés dans un rapport appelé 'le rapport de planification', lequel est rédigé par le
Collège dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier
d'évaluation.
Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le Collège
invite le directeur à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification.
Article 9
Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient
chaque fois que cela est nécessaire entre le collège communal, d'une part, et le directeur, d'autre
part, à la demande de l'une ou l'autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des
solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.
Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail
des directeurs est joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le Collège communal.
Article 10
En préparation de l'entretien d'évaluation, le directeur concerné établit son rapport d'évaluation
sur la base du rapport de planification. Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant
la fin de chaque évaluation, le Collège communal invite le directeur concerné à un entretien
d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les critères fixés aux tableaux repris à
l'article 8 §3 et 4.

Chapitre VIII - des mentions et de leurs effets
Article 11
§1er. Le directeur se voit attribuer une évaluation 'excellente", 'favorable', 'réservée' ou
'défavorable'.
§2. Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le Collège communal formule une proposition
d'évaluation. Celle-ci tient compte de l'avis du directeur.
63. Dans les quinze jours de la notification, le directeur signe et retourne cette proposition,
accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut, il est censé accepter l'évaluation qui
devient définitive.
§4. Le collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des
remarques du directeur et notifie la décision à ce dernier moyennant accusé de réception ou par
lettre recommandée. L'évaluation est communiquée au Conseil communal.
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§5. A chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par la Fédération
concernée, sont présents si le directeur concerné en fait la demande. Ces membres ont une voix
délibérative. Les membres du Collège communal sont en toute hypothèse majoritaire.
§6. A défaut d'évaluation, ou lorsqu'elle n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date
de l'échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente,
celle-ci est réputée favorable et ses effets rétro-agissent à la date d'échéance.
Article 12
L'évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à
l'article 8 §3 et 4.
1° "excellente": sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80;
2° "favorable': sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus;
3° "réservée" : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus;
4° "défavorable": sur 100, un nombre de points inférieur à 50.
Article 13
§1er. Les effets de l'évaluation sont les suivants:
A. Une évaluation 'excellente' permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une
annale supplémentaire, telle que prévue dans le statut pécuniaire des directeurs.
B. Une évaluation 'réservée' a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la
prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
C. Une évaluation 'défavorable' a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à
la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
§2. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le Conseil
communal peut notifier la proposition de licenciement du directeur pour inaptitude
professionnelle.
§3. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, la commune leur octroie une
indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de
travail entamée.
Article 14
La première évaluation a lieu deux ans après l'entrée en vigueur du présent statut.

Chapitre IX - Du recours
Article 15
§1er. Le directeur qui fait l'objet d'une évaluation 'favorable', 'réservée' ou 'défavorable' peut
saisir la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du Code de la Démocratie Locale et la
Décentralisation. La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes de recours.

Chapitre X - De l'interdiction de cumul
Article 16
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§1er. Le directeur ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle,
il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23
du Code des impôts sur les revenus à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice
d'un mandat et des revenus issus des mandats visés à l'article L5111-1 du Code de la Démocratie
Locale et la décentralisation.
Le Conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur, pour
une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas:
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction,
2° contraire à la dignité de la fonction,
3° de nature à compromettre l'indépendance du directeur ou créer une confusion avec sa qualité
de directeur général.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§2. Par dérogation au §1, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à
l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute
charge :
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire
2° inhérente à une fonction à laquelle le directeur est désigné d'office par le Conseil communal.

Chapitre XI - Entrée en vigueur
Article 17
Le présent statut entre en vigueur le ....

Chapitre XII - Tutelle
Article 18
La présente décision sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.

9e point :

Ramassage scolaire - Motion
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Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;
Vu la circulaire 2020-2021 relative à l'organisation du transport scolaire ;
Considérant que le transport scolaire est aujourd'hui un service de bus organisé par la
Wallonie en vue d’assurer une offre complémentaire pour les déplacements domicile-école lorsque
l’offre « classique » de bus ou de train est inexistante ou mal adaptée ;
Considérant ainsi que les dispositions décrétales et réglementaires ne permettent aux
enfants de bénéficier du service de transport scolaire que s'ils répondent aux trois conditions
cumulatives suivantes : habiter à plus d’1km de son école ; ne pas avoir la possibilité d’utiliser une ligne
régulière du TEC pour se rendre à l’école ; se rendre à l’école la plus proche de son domicile, parmi
celles qui répondent notamment à son choix confessionnel ou non confessionnel ;
Considérant que les Communes ne peuvent organiser un ramassage scolaire qu'en
respectant le cadre décrétal et réglementaire fixé, et à condition de signer une convention avec le TEC;
Considérant en effet que le TEC a été désigné comme étant l’Opérateur wallon du
Transport (OTW), au travers de ses directions territoriales, comme chargé de l'organisation et
l'exécution des circuits de transport scolaire (en collaboration avec les transporteurs privés) ;
Considérant qu'il n'est pas admissible que les communes qui le souhaitent ne puissent
organiser, en complément du transport scolaire organisé par la Wallonie, un ramassage scolaire propre;
qu'il conviendrait de laisser le choix aux communes d’assumer ce service éventuel en fonction de leurs
moyens financiers et logistiques ;
Considérant en effet que la Commune de BERLOZ compte, pour l'ensemble de son
territoire, une seule école relevant de l'enseignement fondamental ; que la Commune est propriétaire
d'un bus communal et peut compter sur du personnel communal pour conduire ledit bus et
accompagner les enfants ;
Considérant qu'en raison des règles en vigueur, des enfants habitant à 950 mètres de
l'école ne peuvent bénéficier du transport scolaire, alors qu'ils sont encore en maternelle et que le bus
passe devant chez eux quotidiennement ;
Considérant que la Commune de BERLOZ a pu, par le passé, organiser le ramassage
scolaire de nombreux enfants dont les parents étaient demandeurs de pareil service alors que les
conditions de prise en charge n'étaient pas respectées ;
Que ne pas permettre l'organisation, par les Communes et à leurs frais, d'un service
complémentaire est inacceptable, sachant que cette position occasionne de nombreux déplacements
de véhicules alors qu'un transport collectif est souhaité et envisageable ;
Considérant en conséquence qu'il convient d'interpeller le Gouvernement wallon, et
plus précisément le Ministre Philippe HENRY, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité pour
qu'il puisse se saisir de cette demande et envisager une modification décrétale afin de laisser le choix
aux communes d’assumer ce service éventuel en fonction de leurs moyens financiers et logistiques ;
REJETTE par 6 voix pour, 6 voix contre (P. JEANNE, S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, P. DE
VLAEMINCK, I. SAMEDI et R. VANSEVEREN) et 0 abstention, le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er : de mandater le Collège communal pour interpeller le Gouvernement wallon, et plus
précisément le Ministre Philippe HENRY, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
pour qu'il puisse se saisir de la problématique de l'organisation du transport scolaire et
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envisager une modification décrétale afin de laisser le choix aux communes d’assumer ce
service éventuel en fonction de leurs moyens financiers et logistiques.

Points supplémentaires proposés par le Groupe Ecolo
10e point : Appel à projets - Plan POLLEC 2020 : proposition d'adhésion de la commune à l'appel à
projet et demande de subventions
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article 119 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’article L1122-30 et L1122-32 du code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que la commune de Berloz a signé la convention des Maires en 2016 ;
Considérant les propositions d’actions reprises dans le plan climat de la province de Liège POLLEC 2 adopté en séance du 22 octobre 2019 par cette assemblée en particulier les propositions
d’isolation de toitures des bâtiments communaux dont l’état d’avancement s’élève à 0% et l’isolation
de toiture dans le tertiaire dont l’état d’avancement s’élève à 0% ;
Considérant que ces deux propositions représentent le plus grand gisement de réduction
d’émission de gaz à effet de serre proportionnellement à l’investissement à consentir ;
Considérant que la convention des Maires et le plan climat de la province de Liège
prévoient à l’horizon 2030 une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux
émissions de 2006 ;
Considérant les deux volets de l’appel à candidature POLLEC 2020 lancé par le
Gouvernement de Wallonie en vue d’octroyer un soutien financier aux pouvoirs locaux afin d’engager
un(e) coordinateur (trice) en vue de piloter la réalisation, l’actualisation ou l’élaboration du Plans
d’Actions pour l’Énergie Durable et le Climat élaboré dans le cadre de leur engagement dans la
Convention des Maires et afin de réaliser des investissements ayant pour vocation d’agir soit sur la
consommation ou la production d’énergie, soit sur les modes de déplacement, soit sur les questions
d’adaptation aux changements climatiques ;
Considérant l’appel à candidature pour le recrutement d’un eco-passeur lancé en
partenariat avec les communes de Geer et de Faimes ;
Considérant que la subvention pour l’engagement d’un.e coordinateur.trice porte sur une
somme de € 22.400 pour les communes de moins de 11.000 habitants ;
Considérant la possibilité d’additionner les subsides reçus par chaque commune en
recourant à des groupements d’employeurs ;
Considérant que la subvention s’élève à € 67.200 lorsque le groupe de communes
accompagnées totalise une population de moins de 50.000 habitants ;
Considérant que le soutien aux investissements est accordé aux communes sur base
forfaitaire ;
Considérant que ces montants constituent des budgets d’avance, qui ne pourront couvrir
plus de 75% du cout total des projets d’investissements ;
Considérant que le montant maximum s’élève à € 50.000 pour les communes de moins de
11.000 habitants ;
Considérant que la délibération du conseil communal doit parvenir au pouvoir subsidiant
pour le 20 novembre 2020 au plus tard ;
Sur proposition du groupe ECOLO, après en avoir délibéré,
REFUSE par 5 voix pour, 6 voix contre (V. HANS, A. HOSTE, B. DEDRY, A. HAPPAERTS, A.
DEJENEFFE et E. PRINCEN) et 1 abstention (P. JEANNE), le nombre de votants étant de 12 :
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Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :

D’adhérer à l’appel à projet et de déposer la candidature de la commune de Berloz, si
possible en partenariat avec les communes de Geer et de Faimes, afin de solliciter
l’aide dans le cadre de l’engagement d’un.e coordinateur.trice.
D’adhérer à l’appel à projet et de déposer la candidature de la commune de Berloz
en vue de mobiliser l’aide régionale afin de procéder à l’isolation de 2294m² de toiture
dans les bâtiments communaux et de réformer le régime des primes communales afin
de venir en aide aux particuliers pour l’isolation de la toiture de leur(s) immeuble(s).
De transmettre la présente délibération au plus tard le 20.11.2020 auprès des
pouvoirs subsidiant.
De charger le Collège communal de l’exécution de ces dispositions.

11e point : Primes communales à l'énergie : proposition de réforme du règlement communal pour
l'octroi de primes à l'énergie
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article 119 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’article L1122-30 et L1122-32 du code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant les enjeux de la lutte contre le réchauffement global et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ;
Considérant que la commune de Berloz a signé la convention des Maires en 2016 ;
Considérant le conseil communal de Berloz a adopté le plan POLLEC 2 le 22 octobre 2019 ;
Considérant que la convention des Maires et le plan POLLEC 2 prévoient à l’horizon 2030
une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de 2006 ;
Considérant que le plan communal POLLEC 2 confie une large part de l’effort en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre à la population, en ce compris le logement privé ;
Considérant qu’il est du devoir des pouvoirs publics d’aider les particuliers à atteindre les
objectifs fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
Considérant l’appel à candidature aux communes portant une subvention de €50000 lancé
par le Gouvernement de Wallonie ;
Considérant que cet appel à candidature porte sur des projets qui doivent avoir vocation à
agir soit sur la consommation ou la production d’énergie, soit sur les modes de déplacement, soit sur
les questions d’adaptation aux changements climatiques ;
Considérant que ces projets doivent poursuivre l’objectif de réduction des émissions de
CO2, qu’il s’agisse des émissions liées aux activités des communes, ou à celles de leurs administrés ;
Considérant que le financement octroyé par la Région Wallonne couvrira uniquement des
dépenses d’investissements ;
Considérant que les thématiques couvertes comprennent les projets visant l’amélioration
de la performance énergétique du logement ;
Considérant qu’à coût équivalent, les travaux d’isolation des toitures des bâtiments
représentent les plus grands gisements de réduction d’émission de gaz à effet de serre ;
Considérant la subvention de €50.000 prévue dans l’appel à projet POLLEC 2020 lancé par
le Gouvernement Wallon ;
Considérant qu’une partie de cette enveloppe pourra être consacrée à l’isolation des
toitures et des combles des immeubles privés de la commune ;
Considérant la réglementation de la Région wallonne en matière d’aides et de primes
habitations ;
Considérant que le rapport d’audit énergétique est un préalable à l’obtention de toute
prime régionale ;
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Considérant que les primes régionales peuvent couvrir jusqu’à maximum 70% du montant
de l’investissement ;
Considérant que la commune de Berloz propose six primes communales en faveur des
énergies renouvelables et de l’isolation des toitures ;
Considérant qu’excepté l’installation d’un chauffage à bois ou à granulés de bois, l’octroi
des primes communales est conditionné à l’octroi des primes régionales ;
Considérant qu’aucune des 6 primes communales ne porte sur le rapport d’audit
énergétique ;
Considérant que le budget alloué à ces primes n’a pas été utilisé en 2018 ;
Considérant que le total des subventions publiques ne peut pas dépasser le montant total
de l’investissement ;
Sur proposition du groupe ECOLO, après en avoir délibéré,
DECIDE par 7 voix pour, 4 voix contre (V. HANS, A. HAPPAERTS, A. DEJENEFFE et E.
PRINCEN) et 1 abstention (B. DEDRY), le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er : La commune de Berloz accorde, dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à soutenir la réalisation d’un rapport d’audit réalisé par un auditeur
logement agrée par la Wallonie.
Article 2 : La commune de Berloz accorde, dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à soutenir des travaux d’isolation thermique du toit ou des combles.
Article 3 : Après déduction des coûts liés à l’isolation des toits des bâtiments communaux, les
subventions du plan POLLEC 2020 seront affectées au soutien aux travaux d’isolation
thermique du toit ou des combles.
Article 4 : L’immeuble concerné par la prime doit être situé sur le territoire de la commune de Berloz.
Article 5 : L’octroi de la prime communale est conditionné à l’octroi de la prime régionale pour la
réalisation d’un rapport d’audit par un auditeur logement agréé par la Wallonie ou pour
des travaux d’isolation thermique du toit ou des combles.
Article 6 : Le cumul de la prime communale avec la subvention régionale est plafonné à 100% du
montant total du coût du rapport d’audit.
Article 7 : La prime communale s’élève à 50% du montant de la prime régionale.
Article 8 : Le règlement communal portant les primes pour
- l ’installation d’un système de chauffe-eau solaire subsidiée par la Région Wallonne
- l’installation d’un système de chauffage à bois ou à granulés de bois (pellets) non
subsidiée par la Région Wallonne
- l’installation d’un système de chauffage à bois ou à granulés de bois (pellets) subsidiée
par la Région Wallonne
- l’installation d’un système de pompe à chaleur ECS (eau chaude sanitaire) subsidiée par
la Région Wallonne
- l’installation d’un système de pompe à chaleur chauffage ou combinée chauffage –ECS
(eau chaude sanitaire) subsidiée par la Région Wallonne
- l’installation d’une isolation de toit subsidiée par la Région Wallonne en fonction de la
personne qui réalise le travail (demandeur ou entreprise agréée) et de la surface isolée
est abrogé.

12e point : Motion concernant le survol de la commune : proposition
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique ;
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L1122-24 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment, son article

Considérant que l’aéroport de Liège s’est considérablement développé ces dernières
années, en particulier via une augmentation importante de ses vols de fret ;
Considérant que l’activité principale de Liège Airport a principalement lieu la nuit et que les
nuisances sonores peuvent avoir un impact négatif sur la santé des citoyennes et des citoyens
habitants dans les zones survolées ;
Considérant l’importance économique de l’aéroport pour le bassin liégeois et les nombreux
travailleurs qui en dépendent;
Considérant la nécessité de concertation entre l’aéroport, les pouvoirs publics, les forces
vives et les riverains afin de gérer au mieux cette infrastructure dans le bassin liégeois ;
Considérant que le nouveau Plan d’Exposition au Bruit sera modifié et que si certaines
zones sont étendues, le cas échéant, celui-ci va être extrêmement coûteux pour la Région Wallonne ;
Considérant que le permis d’environnement de Liège Airport arrive à échéance en 2023 et
que dans ce cadre une nouvelle étude d’incidences devra être réalisée en 2021 ;
Considérant la répartition inégale des zones impactées par les décollages depuis l’aéroport
de Liège ;
Considérant qu’en 2019, l’ensemble des vols commerciaux (passagers et marchandises) ont
émis près d’un milliard de tonnes de CO2, soit 3 à 4 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre
(GES) de la planète (+ 30 % depuis 5 ans), que comme pour les autres modes de transport, le transport
aérien doit réduire son empreinte carbone et que cela passe, à la fois, par une diminution du nombre
de km parcourus et à la fois par une diminution des émissions de GES par km parcouru ;
Sur propositions du groupe ECOLO,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : La commune de Berloz réclame que l’étude d’incidences qui sera réalisée en vue du
renouvellement du permis d’environnement porte sur l’ensemble des communes
concernées par les nuisances de l’aéroport de Liège et pas uniquement celles mentionnées
dans le Plan de Développement à Long Terme (PDLT), et sur l’ensemble des nuisances
engendrées (bruit, qualité de l’air, charroi de camions, pollution et artificialisation des
sols).
Article2 : Le conseil communal de Berloz demande à la Direction Générale du Trafic Aérien et au
Ministre fédéral de la mobilité, de prévoir, au plus tôt, une analyse des routes aériennes
actuellement utilisées à l’aéroport de Liège pour permettre une réduction des nuisances
sonores du trafic aérien sur la zone Nord-Est, via un étalement des possibilités de décollage
du trafic lourd.
Article 3 : Charge le Collège communal de l’exécution de ces décisions.

13e point : Motion concernant le transport scolaire : proposition
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Considérant l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant la Constitution belge en ses articles 24 et 127 ;
Considérant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement ;
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Considérant que ces législations ont pacifié le pays et qu'il n'est pas souhaitable de rouvrir
des débats pouvant potentiellement mener à une nouvelle guerre scolaire ;
Considérant le décret du 01er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements
scolaires ;
Considérant que le décret précité fait la distinction entre la commune pouvoir organisateur
de son réseau d’enseignement, et la commune transporteur d’élèves à l’aide du bus communal ;
Considérant que la commune en tant que transporteur a le devoir de prendre en charge
aussi des élèves fréquentant une école répondant au choix reconnu des parents qui n'est pas la plus
proche de leur domicile, de leur résidence, home ou famille d'accueil ;
Considérant la circulaire ministérielle du Ministre wallon de la Mobilité pour la rentrée
2020-2021 fixant notamment les conditions de transport ;
Considérant que ces conditions de transport sont inchangées depuis plusieurs années ;
Considérant qu’au-delà de ces conditions de transport, le décret précité prévoit que : «
l'accessibilité à l'école est appréciée pour chaque élève en tenant compte de la sécurité, de son
autonomie de déplacement et de la durée du parcours » (article 31) ;
Considérant que cette disposition décrétale autorise des dérogations aux conditions de
transport en permettant par exemple à un élève d’une classe de maternelle d’emprunter le bus du
ramassage scolaire alors qu’il habite à moins d’un kilomètre de l’école ;
Considérant que ces dérogations doivent être approuvées par la commission territoriale de
déplacements scolaires concernée ;
Considérant le courrier envoyé par le Collège communal le 16 octobre 2020 au TEC service du transport scolaire, par lequel le Collège renonce à la prolongation de ladite convention et
renonce à effectuer le service du transport scolaire pour les élèves de l’école communale ;
Considérant le courrier du TEC - service du transport scolaire du 22 octobre 2020 par lequel
il prend acte de la décision du Collège communal de ne pas renouveler la convention ;
Considérant que cet arrêt brutal du service du transport scolaire met des familles dans
l'embarras et qu'il y a lieu de leur offrir au plus vite une solution ;
Considérant que le transport scolaire des élèves désireux de bénéficier de ce service peut
être organisé moyennant l’inscription préalable par l’établissement scolaire auprès du TEC - service du
transport scolaire ;
Considérant qu’il est du devoir des pouvoirs publics de mettre en oeuvre des solutions afin
de répondre aux besoins de la population ;
Le conseil, après en avoir délibéré, sur proposition du groupe ECOLO,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : de prendre acte de la décision du Collège communal notifiée au TEC - service du
transport scolaire le 16 octobre 2020 de ne pas renouveler la convention liant la commune
de Berloz et le TEC - service du transport scolaire.
Article 2 : de charger le Collège communal d’informer les parents des élèves fréquentant l’école
communale de la possibilité d’encore pouvoir bénéficier d’un service de transport scolaire
durant cette année scolaire 2020-2021 et au-delà.
Article 3 : de charger le Collège communal de transmettre sans retard au TEC - service du
transport scolaire toutes les demandes de transport scolaire des élèves fréquentant
l’enseignement communal qui auront sollicité le service du transport scolaire.

Point supplémentaire proposé par le Groupe PS
14e point : REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE SUR LA CIRCULATION ROUTIERE : instauration
d’une zone 30 km/h pour les véhicules de plus de 7,5 T
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Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et notamment les dispositions de
l’article L1122-30 ;
Attendu que le passage régulier de charroi lourd sur les voiries communales génère des
nuisances importantes pour les riverains ;
Considérant d’une part, que les revêtements fortement endommagés ainsi que les
fondations instables des voiries communales entraînent des vibrations importantes dans les
habitations et d’autre part, que la vitesse de ces charrois est souvent excessive et met en danger tous
les autres usagers ;
Considérant néanmoins, compte tenu de l’environnement agricole, qu'il est nécessaire
d'assurer en tout temps le passage des véhicules destinés à cet usage tout en sécurisant la circulation
des piétons et en limitant les nuisances pour les riverains ;
Vu les articles 2,3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d'application ;
Vu l'article 119 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19
décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au
Service public de Wallonie;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la Circulaire ministérielle régionale du 10 avril 2019 relative aux règlements
complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
REJETTE par 6 voix pour, 6 voix contre (V. HANS, A. HOSTE, B. DEDRY, A. HAPPAERTS, A.
DEJENEFFE et E. PRINCEN) et 0 abstention, le nombre de votants étant de 12 :
Article 1er : la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est limitée à 30 km/h sur l’ensemble des
voiries communales.
La mesure est matérialisée par le placement des signaux C43 et type VIIa conformément
aux prescriptions du code de la route ;
Article2 :
le présent règlement est sanctionné des peines portées par l'article 29 de l'arrêté royal
du 16 mars 1968 portant coordinations des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 3 : le présent règlement est soumis à l'approbation du Ministre compétent.

Questions orales
-

Un arrêté du Bourgmestre a été apposé sur les terrains de sport, rue de la Drève, pour non
accessibilité. Cet arrêté est-il toujours d’actualité ? Creccide : quid collaboration ?
Intradel a lancé une campagne de prévention à la production de déchets ménagers, les
emballages à base de cire d’abeille. La Commune de Berloz bénéficie-t-elle de ce service ?
Pour quelles raisons n’y a-t-il pas de Berl’Info depuis quelques mois ?
Des citoyens ont fait état d’un problème de végétation/dépôt de déchets rue Lismonde.
Quel est le suivi donné à cette situation ?
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-

-

Qu’en est-il du dossier relatif à la verdurisation des cimetières ? Des asbl peuvent
éventuellement aider la Commune comme l’Asbl Adalia.
La Commune a proposé la mise à disposition des ordinateurs aux étudiants du secondaire.
Pourquoi avoir écarté les étudiants de l’enseignement supérieur ?
L’espace numérique n’est pas repris sur la plateforme/site de la RW. Or, la Région octroie
une subvention de 15.000 euros aux espaces numériques. Nous ne serions pas éligibles.
Afin de faire des économies énergétiques, il est suggéré de couper l’éclairage public entre
22h à 6h. De nombreuses communes réalisent ce geste écologique (Gembloux,Durbuy,…).
Ceci pourrait être appliquer sur Berloz.
Etat d’avancement des travaux à la salle Li Vi Quarem.
Problème sécurité cour de récréation de l’école de Corswarem.
Publication des Procès-verbaux du Conseil.
Le recrutement d’un agent technique était envisagé ; quelle suite a été donnée à cette
décision.
État des drapeaux de l’administration.
Insécurité des enfants à l’école maternelle.

La Secrétaire,

Par le Conseil,

La Présidente,

Sceau
Laurence MEENS
Directrice générale ff

Béatrice MOUREAU
Bourgmestre
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