PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME
COMMUNE DE BERLOZ

Projet de Procès-verbal de
la séance du Conseil communal du 26 novembre 2020

Présents :

Excusé :

MOUREAU Béatrice,
HANS Véronique, HOSTE Alex, DEDRY Benoît
HAPPAERTS Alain,
JEANNE Paul, ROPPE-PERMENTIER Sonia, DEJENEFFE Anne
PRINCEN Eddy, BEN MOUSSA Christophe, DEVLAEMINCK Pierre
SAMEDI Isabelle, VANSEVEREN Roland
MEENS Laurence
DE SMEDT Pierre,

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

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 12 novembre 2020

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Moyennant l’intégration des questions orales posées en séance,
N’a ni remarque ni observation à formuler sur la rédaction du procès-verbal de la séance du Conseil communal
du 12 novembre 2020.

2e point :

Remplacement de M. Paul JEANNE dans les différentes intercommunales

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement son article L1523-11 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 janvier 2019 désignant les délégués communaux aux différentes
intercommunales dont est membre la commune de Berloz ;
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 (IC), et demande de sièger
comme conseiller indépendant ;
Considérant que cette décision relève d’un choix personnel ;
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Considérant que le Conseil communal du 12 novembre 2020 a pris connaissance de cette décision et l’a
acceptée ;
Considérant dès lors que M. 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 ;
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
PREND ACTE :
Article 1er :

de la modification comme suit des délégations du Conseil aux intercommunales et autres
associations où la commune siège :
 A.I.D.E. : M. Paul JEANNE sera remplacé par M. Benoît DEDRY ;
 ENODIA : M. Paul JEANNE sera remplacé par M. Benoît DEDRY ;
 RESA : M. Paul JEANNE sera remplacé par M. Benoît DEDRY ;
 AIGS : M. Paul JEANNE sera remplacé par M. Alain HAPPAERTS ;
 Commission Mobilité : M. Paul JEANNE sera remplacé par M. Alex HOSTE.

Article 2 :

La présente sera transmise aux différentes intercommunales concernées pour disposition.

3e point :

Finances communales - Compte annuel 2019

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et
Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les comptes établis par le collège communal,
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux
comptes ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de leur adoption,
aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations
syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, d’une séance d’information
présentant et expliquant les présents comptes ;
Sur proposition du Collège communale et après en avoir délibéré,

DECIDE par 9 voix pour, 4 voix contre (P. JEANNE, S. ROPPE, C. BEN MOUSSA et P. DEVLAEMINCK) et 0
abstention, le nombre de votants étant de 13 :
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Article 1er :

D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019 :
Bilan

ACTIF
€ 13.158.031,19

PASSIF
€ 13.158.031,19

Compte de résultats

CHARGES (C)

PRODUITS (P)

RESULTAT (P-C)

Résultat courant

€ 3.577.627,67

€ 3.795.108,98

€ 217.481,31

Résultat d'exploitation (1)

€ 4.112.118,84

€ 4.380.749,65

€ 266.630,81

Résultat exceptionnel (2)

€ 342.900,07

€ 184.256,84

€ - 158.643,23

Résultat de l'exercice (1+2)

€ 4.455.018,91

€ 4.565.006,49

€ 109.987,58

Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)

Ordinaire

Extraordinaire

4.602.383,47

1.279.703,68

21.266,66

Engagements (3)

3.763.580,42

2.278.466,27

Imputations (4)

3.760.729,10

1.495.628,20

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)

817.536,39

-998.762,59

Résultat comptable (1 – 2 – 4)

820.387,71

-215.924,52

Article 2 :

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et au directeur financier.

4e point :

Finances communales - modification budgétaire n°2

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et
Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 17 mai 2019 relative à l’élaboration du budget
2020 des communes de la Région wallonne ;
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité
communale, qui s’est tenue le 18 novembre 2020 ;
Considérant que le dossier a été transmis pour avis au Directeur financier en date du 18 novembre 2020 ;
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Vu l’avis de légalité émis par le Directeur financier en date du 18 novembre 2020 ;
Considérant les remarques émises par le Service public de Wallonie – Intérieur action sociale (direction de
Liège) en date du 20 et 24 novembre 2020 lesquelles invitent le Conseil à tenir compte des données
suivantes :
-

Article 35155/465-48 - subvention provinciale réforme zones de secours doit être supprimée car versée
directement aux zones de secours ;
Article 722/721-60 – aménagement des plaines de jeux inscrit au budget 2020 ne porte pas de numéro
de projet, il y a donc lieu de supprimer cette dépense ;

Considérant l’erreur matérielle constatée à l’article 825/331-01 – prime de naissance où il convient d’ajouter
900 € et non de diminuer l’article du même montant ;
Considérant qu’en cette période de pandémie Covid 19 et de ses conséquences, il est impérieux d’acquérir
de nouveaux columbariums ; qu’en conséquence il est proposé d’inscrire un montant de 5000 € à l’article
878/721-60 ; qu’un nouveau projet 20200031 ‘acquisition de columbariums est par conséquent créé ;
Considérant qu’il convient de prévoir une recette à l’article 060/99551 relié à ce nouveau projet ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires,
dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation,
sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications
budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes
modifications budgétaires ;
Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE par 7 voix pour, 5 voix contre (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, I. SAMEDI, R. VANSEVEREN et P.
DEVLAEMINCK) et 1 abstention (P. JEANNE), le nombre de votants étant de 13 :
Article 1er :

d’arrêter comme suit la 2e modification du budget communal pour l’exercice 2020 :

1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

3.890.579,84

2.150.110,54

Dépenses totales exercice proprement dit

3.776.373,27

1.640.000,63

Boni / Mali exercice proprement dit

114.206,57

510.109,91

Recettes exercices antérieurs

835.037,85

0,00

Dépenses exercices antérieurs

53.051,41

1.012.478,23

Boni / Mali exercices antérieurs

896.193,01

502.368,32

Prélèvements en recettes

0,00

555.349,40

Prélèvements en dépenses

170.000,00

6.936,00

4.725.617,69

2.705.459,94

Recettes globales
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Dépenses globales

3.999.424,68

2.659.415,76

Boni / Mali global

726.193,01

46.044,18

Article 2 :

5e point :

La présente délibération et ses annexes seront transmises pour approbation aux autorités de
tutelle, au service des Finances et au directeur financier.

Fabrique d'Eglise Saint-Maurice - Modification budgétaire n°1

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion
du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives à fournir en la matière ;
Vu la modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2020 arrêté le 9 octobre 2020 par le Conseil de la Fabrique
d’Eglise Saint-Maurice de Rosoux-Crenwick ;
Considérant que ladite modification budgétaire a été réceptionné par le Collège communal le 14 octobre
suivant ;
Vu la décision du chef diocésain du 1er septembre 2020 arrêtant et approuvant conditionnellement le budget
pour l’année 2021, reçue le 31 août 2020 ;
Considérant que la modification budgétaire tel que dressée est en équilibre ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE par 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (I. SAMEDI et R. VANSEVEREN), le nombre de votants
étant de 13 :
Article 1er :

d’approuver la modification budgétaire n° 1 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint-Maurice de
Rosoux-Crenwick, tel que modifié selon la décision du chef diocésain, soit :
Recettes
Ordinaire
Extraordinaire
Total

Dépenses

20.105,49 €

20.105,49 €

6.417,13 €

6.417,13 €

26.522,62 €

26.522,62 €

Article 2 :

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

Article 3 :

Un recours contre la présente décision peut être introduit par le Conseil de la Fabrique d’Eglise
auprès du Gouverneur dans les dix jours de la réception de la présente.
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6e point :

Subsides aux comités 2020

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et spécialement son article L1122-30 d’une part, et
ses articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et
les provinces, d’autre part ;
Vu la Circulaire du Ministre Courard du 14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de
certaines subventions ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2020 arrêtant le budget communal pour l’exercice 2020 ;
Considérant que ce dernier comporte des crédits budgétaires destinés à aider financièrement, par voie de
subside, des associations présentes et actives sur le territoire communal en matière culturelle, patriotique,
sportive ou sociale ;
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’octroi des subventions communales 2020 ;
Considérant que les associations bénéficiaires ont été interrogées quant à l’utilisation des subsides 2020
budgétés ;
Considérant la pandémie Covid-19 et ses impacts sur l'organisation de manifestations sportives et culturelles ;
Considérant dès lors que les coûts internes aux associations ont été fortement diminués pour non réalisation
des activités usuelles ;
Vu les finances locales, il est proposé de réduire lesdites subventions ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE :

Article 1er :

Des subsides communaux sont octroyés aux bénéficiaires selon le tableau ci-dessous :

Article
622/33202
762/33202
762/33202
762/33202
762/33202
762/33202
763/33202
764/33202

Bénéficiaire
Subvention « Cercle Royal Horticole »
Subvention « Les Ailes réunies »
Subvention « Le Coq Hesbignon »
Subvention « Vie Féminine »
Subvention « Centre Rugamba Kigali »
Subvention « ASBL Méli Mél’O
Partenariat « Territoires de la Mémoire »
Subvention « Club canin»

Montant
175,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
75,00 €
150,00 €

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant de 13.
Article 2 :

Un subside communal est octroyé au bénéficiaire selon le tableau ci-dessous :

Article
762/33202

Bénéficiaire
Subvention Maison de la Laïcité

Montant
50,00 €

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant de 12 (Monsieur Vanseveren,
intéressé, ne prend pas part au vote).
Article 3 :
Article

Un subside communal est octroyé au bénéficiaire selon le tableau ci-dessous :
Bénéficiaire

Montant
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764/33202
764/33202

Subvention Club de Gymnastique
Subvention « Sprinter Club »

100,00 €
150,00 €

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant de 12 (Mme Dejeneffe,
intéressé, ne prend pas part au vote).
Article 4 :
Article 5 :

7e point :

En vertu de l’article L3331-9, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
les associations susvisées bénéficiant d’une subvention comprise entre 1.239,47 € et 24.789,35
€ sont dispensées des obligations prévues par les articles L3331-1 à L3331-9 du code susvisé.
La présente délibération sera transmise au Receveur régional pour disposition.

IMIO – Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2020 - Approbation des
points portés à l'ordre du jour

Le Conseil Communal :
Réuni en séance publique ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil du 6 février 2012 portant sur la prise de participation de la Commune à
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Vu sa délibération du 30 janvier 2019 désignant nos délégués représentant notre commune lors des assemblées
générales de l’Intercommunale à savoir : Messieurs Happaerts Alain, Dedry Benoit, Princen Eddy, Devlaeminck
Pierre et Vanseveren Roland ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de
leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de vote
correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 9 décembre 2020
par courriel du 4 novembre 2020 avec à l’ordre du jour les points suivants :
1.

Présentation des nouveaux produits et services.

2.

Point sur le plan stratégique 2020-2022.

3.

Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021.

4.

Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine
Mellouk.

Considérant qu’une seconde assemblée générale ordinaire est dès à présent convoquée pour le mercredi 16
décembre 2020 à 18 heures, dans les locaux d’IMio - Parc Scientifique Créalys - Rue Léon Morel, - 5032 les Isnes
(Gembloux). Celle-ci délibérera valablement sur les objets figurant à l'ordre du jour, quelle que soit la
représentation en application de l’article 28 des statuts. Cette convocation sera rétractée si le quorum de
présence est atteint lors de la première assemblée générale ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :

D’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 9 décembre
2020 qui nécessitent un vote.
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Article 2 :

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

Article 3 :

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

Article 4 :

De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.

8e point :

SPI - Assemblée générale ordinaire le 15 décembre 2020

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu nos délibérations du 13 mars 2019 désignant nos délégués représentant notre commune lors des assemblées
générales de la SPI, à savoir : Madame Moureau Béatrice, Messieurs Hoste Alex, Benoît Dedry, Christophe Ben
Moussa et Roland Vanseveren ;
Vu le courriel du 12 novembre 2020 de la SPI portant convocation à son Assemblée générale ordinaire du 15
décembre 2020, dont l’ordre du jour est le suivant :
 Plan stratégique 2020-2022 – Etat d’avancement au 30/09/2020
 Démissions et nominations d’Administrateurs.
DECIDE à l’unanimité :

Article 1er : D’approuver l’ensemble des points inscrits dans l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de
la SPI du 15 décembre 2020.
Article 2 :

De communiquer sa délibération avant l'assemblée et décide, conformément au Décret du 30
septembre 2020 précité, de ne pas être représenté par vidéoconférence à l'Assemblée générale
ordinaire du 15 décembre 2020 de la SPI et de transmettre l'expression de ses votes aux fins de
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de l'assemblée.

Article 3 :

De ne pas charger de délégué en tant que mandataire afin de le représenter sans présence

physique.

Article 4 : La présente sera transmise à la SPI pour disposition.

9e point :

ENODIA – Assemblée générale le 15 décembre 2020

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique ;
Vu notre délibération du 25 juin 2019 désignant nos délégués représentant notre commune lors des assemblées
générales de l’intercommunale ENODIA, à savoir : Messieurs Dedry Benoît, Princen Eddy, Alain Happaerts, Pierre
Devlaeminck et Vanseveren Roland ;
Vu la décision du Conseil communal de ce jour d’acter le remplacement d’un de nos délégués, M. Paul Jeanne
par M. Benoît Dedry ;
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Vu la lettre du 13 novembre 2020 d'ENODIA portant convocation pour une assemblée générale le 15 décembre
2020, dont l’ordre du jour est le suivant :
1/

Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration sur les comptes
consolidés ;

2/

Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes
consolidés 2019 ;

3/

Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 ;

4/

Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2019 quant
aux comptes consolidés ;

5/

Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de contrôle
sur les comptes consolidés lors de l'exercice 2019 ;

6/

Adoption des lignes directrices stratégiques 2021-2022 ;

7/

Pouvoirs.

DECIDE par 8 voix pour, 5 voix contre (S. ROPPE, C. BEN MOUSSA, I. SAMEDI, R. VANSEVEREN et
P. DEVLAEMINCK) et 0 abstention, le nombre de votants étant de 13 :
Article 1er :

D'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'ENODIA qui
se déroulera le 15 décembre 2020.

Article 2 :

De donner procuration à Madame Carine Hougardy, Directeur général ff, Fonctionnaire dirigeant
local, aux fins de voter conformément aux instructions lors de l'Assemblée générale.

Article 3 :

De ne pas charger de délégué en tant que mandataire afin de le représenter sans présence
physique.

Article 4 :

La présente sera transmise à l’intercommunale ENODIA pour disposition.

10e point :

AIDE – Assemblée générale stratégique le 17 décembre 2020

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale AIDE ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les
mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à
affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour
prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict
de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2020
prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en
matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie
COVID-19 organise, jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, la possibilité de tenir l'assemblée générale d'une société
ou d'une association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à
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des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations
données à des mandataires;
Considérant que le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs
publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de
logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome,
association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association
fait bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées
générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application
de l'arrêté royal n° 4 ;
Considérant que, conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre
2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera au
siège social sans présence physique le 17 décembre 2020 à 16h30.
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour lesquels il
dispose de la documentation requise ;
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’AIDE ;
DECIDE :
Article 1er :

d’approuver :
 le point 1 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020
À l’unanimité.
 le point 2 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation de l’évaluation du plan stratégique 2020-2023
À l’unanimité.
 le point 3 de l’ordre du jour, à savoir :
Remplacement d’un administrateur
À l’unanimité.

Article 2 :

De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa
délibération sans délai et au plus tard le 17 décembre 2020 à 16h30 à l’AIDE, laquelle en tient
compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des
différents quorums de présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020.

Article 3 :

De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.

11e point :

RESA – Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2020

Le Conseil communal,
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Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu notre délibération du 25 juin 2019 désignant nos délégués représentant notre commune lors des assemblées
générales de l’intercommunale RESA, à savoir : Messieurs Hoste Alex, Dedry Benoît, Princen Eddy, Ben Moussa
Christophe et Vanseveren Roland ;
Vu la lettre du 10 novembre 2020 de RESA portant convocation pour une assemblée générale le 16 décembre
2020 à 17 h 30, dont l’ordre du jour est le suivant :
1/ Elections statutaires : nominations définitives d’Administrateurs et prise d’acte de la nouvelle
composition du Conseil d’Administration ;
2/ Evaluation du plan stratégique 2020-2022 ;
3/ Pouvoirs.
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité.
Article 1er :

D’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de RESA du 16
décembre 2020 qui nécessitent un vote.

Article 2 :

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

Article 3 :
Article 4 :

De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
De transmettre la présente délibération et le formulaire de procuration à l'intercommunale
RESA.

12e point :

INTRADEL – Assemblée générale ordinaire le 17 décembre 2020

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu notre délibération du 30 janvier 2019 désignant nos délégués représentant notre commune lors des
assemblées générales de l’intercommunale INTRADEL, à savoir : Mesdames Béatrice Moureau et Sonia Roppe,
Messieurs Alain Happaerts, Benoît Dedry et Roland Vanseveren ;
Vu la lettre du 12 novembre 2020 de l’intercommunale INTRADEL portant convocation à son Assemblée Générale
Ordinaire du 17 décembre 2020, dont l’ordre du jour est le suivant :
1)
2)
3)

Bureau - Constitution ;
Statégie - Plan stratégique 2020-2022 – Actualisation 2021 ;
Administrateurs - Démissions / nominations.

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1er :


D’approuver :

Le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :
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Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 - actualisation 2021
A l’unanimité.



Le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :
Approbation des Administrateurs - Démissions/nominations
À l’unanimité.

Article 2 :

De ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale ordinaire et de transmettre sa
délibération sans délai et au plus tard le 17 décembre 2020 à 16h30 à Intradel, laquelle en tient
compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des
différents quorums de présence et de vote, conformément à l'article 6§4 de l'Arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020 tel que prolongé par le Décret
du 1er octobre 2020.

Article 3 :

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

Points supplémentaires proposés par le groupe ECOLO
13e point :

Droit d'interpellation citoyen - proposition de réforme du délai

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1122-13, L1122-14, L1122-24 et
L1122-30 ;
Vu le règlement d’ordre intérieur du conseil communal arrêté en séance du 23 avril 2019 en ses articles 67 et 68
;
Considérant que l’interpellation par les citoyens du Collège communal ou du conseil communal en séance
publique du conseil est un droit explicitement prévu par l’article L1122-14 du code de la démocratie locale ;
Considérant que cet article L1122-14 du code de la démocratie locale encadre l’exercice de ce droit ;
Considérant que les dispositions énoncées à cet article ne définissent pas le délai dans lequel le texte de
l’interpellation doit parvenir entre les mains du Bourgmestre ;
Considérant que l’article 68 point 10 du règlement d’ordre intérieur du conseil communal dispose que le texte
des interpellations des citoyens doit parvenir entre les mains du Bourgmestre au moins 15 jours francs avant le
jour de la séance où l’interpellation sera examinée ;
Considérant que les dates des réunions du conseil communal ne sont arrêtées et notifiées à la population que 7
jours francs à l’avance conformément aux articles L1122-13 et L1122-14 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant que dans ces conditions, le citoyen désireux de s’adresser au Collège communal ou au conseil
communal n’a pas la possibilité de connaître la date à laquelle son interpellation sera effectivement débattue au
moment du dépôt de son interpellation entre les mains du Bourgmestre ou de la personne qui le remplace ;
Considérant que cette inconnue est un frein à l’exercice du droit d’interpellation pour les citoyens ;
Considérant que depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement d’ordre intérieur du conseil communal, le
droit d’interpellation par le citoyen n’a été effectivement exercé qu’à une seule occasion ;
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Considérant qu’une autre demande d’interpellation est restée sans suite vu l’absence du citoyen lors de
l’ouverture de la séance publique du conseil communal ;
Considérant que le droit d’interpellation du Collège communal et du conseil communal est un droit politique du
citoyen ;
Considérant qu’il est du devoir des autorités de permettre aux citoyens d’exercer leurs droits politiques ;
Considérant que faciliter au citoyen l’exercice de ses droits politiques renforce l’adhésion aux valeurs de notre
démocratie ;
Considérant que les propositions étrangères à l’ordre du jour du conseil communal arrêté par le Collège
communal doivent être remises au Bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant
l’assemblée ;
Considérant que ce délai imposé aux conseillers communaux peut être transposé aux interpellations des
citoyens ;
Sur proposition du groupe ECOLO,
Après en avoir délibéré,
REFUSE par 6 voix pour, 7 voix contre (B. MOUREAU, V. HANS, A. HAPPAERTS, A. HOSTE,
A. DEJENEFFE, B. DEDRY et E. PRINCEN) et 0 abstention, le nombre de votants étant de 13 :
Article unique : de modifier l’article 68 point 10 du règlement d’ordre intérieur du conseil communal comme
suit : 10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 5 jours
francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée.

14e point :

Questions orales d'actualité - proposition de modification

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale ;
Vu le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ;
Considérant qu’il est préférable que les questions orales d’actualité puissent être posées en ouverture de
séance publique du conseil communal, après l’éventuelle interpellation citoyenne ;
Sur proposition du groupe ECOLO ;
Après en avoir délibéré ;
REFUSE par 2 voix pour, 7 voix contre (B. MOUREAU, V. HANS, A. HAPPAERTS, A. HOSTE,
A. DEJENEFFE, B. DEDRY et E. PRINCEN) et 4 abstentions (P. JEANNE, S. ROPPE, C. BEN MOUSSA et
P. DEVLAEMINCK), le nombre de votants étant de 13 :
Article unique : L’article 77 §1er du règlement d’ordre intérieur est modifié comme suit :
Lors de chaque réunion du conseil communal, avant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance
publique, le président accorde la parole aux membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions
orales d'actualité au collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de
demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre Ier, Chapitre 1er, du
présent règlement.
Il est répondu aux questions orales :
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- soit séance tenante ;
- soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la parole afin que, le cas
échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées.

15e point :

Enregistrement et diffusion des séances publiques du conseil communal – proposition

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article 162 de la Constitution belge ;
Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les articles 33bis, 33ter et 33quater du règlement d’ordre intérieur du conseil communal ;
Vu le décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes
communaux et provinciaux ;
Vu la déclaration de politique générale pour la législature 2019-2024 du Collège communal adoptée en séance
publique du conseil communal le 13 mars 2019 ;
Considérant qu’il est essentiel de faciliter l’accès à l’information politique pour les citoyens afin de dynamiser et
légitimer la démocratie locale ;
Considérant que cet accès passe par la prise de connaissance de la teneur des débats tenus en séance publique
du conseil communal ;
Considérant que la déclaration de politique générale du Collège communal dispose en son chapitre 1
Citoyenneté : « C’est le point départ et la finalité... Tout Berlozien est concerné. Comment concrètement, le
conscientiser à s’engager dans la vie de sa commune ? S’engager dans les commissions locales, assister aux
conseils communaux... sont des participations citoyennes permettant aux habitants de s’impliquer dans la vie et
les activités de Berloz et d’avoir ainsi « voix au chapitre »... » ;
Considérant que la poursuite de cet objectif passe par une maximalisation des possibilités d’accès pour les
citoyens aux séances publiques du conseil communal ;
Considérant que les citoyens ne sont pas tous en mesure de se libérer de leurs obligations lors de chaque
séance publique du conseil communal afin de pouvoir y assister en temps réel par vidéoconférence ou en
présentiel ;
Considérant en outre que la salle où se tient le conseil communal n’a pas une capacité d’accueil suffisante pour
permettre à l’ensemble de la population de la commune d’assister physiquement aux séances publiques du
conseil communal ;
Considérant dès lors que le seul accès aux séances publiques en présentiel ou en temps réel par
vidéoconférence ne suffit pas à remplir l’objectif défini dans la déclaration de politique générale du Collège
communal en mars 2019 ;
Considérant les moyens technologiques et humains de la commune ;
Sur proposition du groupe ECOLO,
Après en avoir délibéré,
REFUSE par 6 voix pour, 7 voix contre (B. MOUREAU, V. HANS, A. HAPPAERTS, A. HOSTE,
A. DEJENEFFE, B. DEDRY et E. PRINCEN) et 0 abstention, le nombre de votants étant de 13 :
Article 1er :

Les séances publiques virtuelles du conseil communal sont diffusées en temps réel depuis le site
Internet de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci.
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Article 2 :

Les séances publiques virtuelles du conseil communal sont également consultables en différé
depuis le site Internet de la commune et la page Facebook de la commune.

Article 3 :

Les séances publiques du conseil communal sont diffusées en temps réel et enregistrées afin de
permettre leur rediffusion en différé selon les mêmes modalités que celles prévues pour les
séances publiques virtuelles du conseil communal.

Article 4 :

Charge le Collège communal de l’exécution de ces dispositions.

16e point :

Fonctionnement des commissions communales - proposition de réforme

Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale ;
Vu le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ;
Considérant qu’il est souhaitable que l’ensemble des élus puisse prendre part aux débats des commissions du
conseil communal ;
Sur proposition du groupe ECOLO ;
Après en avoir délibéré ;
REFUSE par 6 voix pour, 7 voix contre (B. MOUREAU, V. HANS, A. HAPPAERTS, A. HOSTE,
A. DEJENEFFE, B. DEDRY et E. PRINCEN) et 0 abstention, le nombre de votants étant de 13 :
Article unique : L’article 55 du règlement d’ordre intérieur est modifié comme suit :
Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, cela signifiant que, sans
préjudice de l'article L1122-34, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, seuls peuvent être présents :
- les membres de la commission,
- les autres membres du conseil communal,
- le directeur général ou le/les fonctionnaire(s) désigné(s) par lui,
- s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle,
- toute personne (expert, citoyen...) qui aurait été invitée par le président.

17e point :

Commission environnement et cadre de vie - instauration et composition

Le point repris ci-après est retiré sur demande du Groupe Ecolo.
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique ;
Vu l'article L1122 34, § 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui permet au Conseil
communal de créer en son sein des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances
du Conseil communal ;
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Vu ce même article L1122 34, §1 qui prévoit que les mandats de membre de chaque commission doivent être
répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal laissant à charge du
règlement d'ordre intérieur du Conseil communal le soin d'en régler les modalités pratiques ;
Vu l'article L1122 34, §2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui charge le Conseil
communal de nommer les membres de toutes les commissions ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal arrêté en séance du Conseil Communal du 23 avril 2019;
Vu l'article L1122 7, §1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à la perception de jeton
de présence lors des réunions de commission ;
Vu les articles 83 et 83 bis du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal qui fixe les modalités d'octroi et
les montants des jetons de présence aux commissions ;
Considérant que les commissions sont constituées de six conseillers, qu’une répartition proportionnelle attribue
quatre membres au groupe IC, un membre au groupe PS et un membre au groupe ECOLO ;
Sur proposition du groupe ECOLO,
Après en avoir délibéré,
DECIDE par … voix pour, … voix contre et … abstention, le nombre de votants étant de … :
Article 1er :

Il est constitué une commission du conseil communal chargée de préparer les dossiers portant
sur l’environnement et le cadre de vie.

Article 2 :

Désigne les membres suivants pour constituer la Commission environnement et cadre de vie :

Présidence :

………………………………………..

Membres :

………………………………………..

Article 3:

La présente décision est transmise au Collège communal pour exécution.

Article 4 :

Cette délibération sera jointe en annexe du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal.

Réponses aux questions orales posées lors de la séance du Conseil du 12 novembre 2020
1.

Situation du terrain multisport

Un arrêté du bourgmestre adopté en février 2020 interdisant l’accès au terrain multisports pour raison de
danger dû aux dégradations provoquées par les grands vents est levé. Les éléments présentant un danger
(support des goals,…) ont été enlevés. Le terrain est par conséquent accessible dans le strict respect des
mesures en vigueur dans le cadre de la pandémie Covid.
2.

Qu’en est-il de la collaboration avec le CRECCIDE ?

Si la crise Covid a ralenti la collaboration, un agent communal a été désigné pour prendre en charge ce dossier
sur le plan administratif. Les contacts ont été établis avec le Creccide et l’agent a pris connaissance des
procédures à mettre en œuvre.
Après discussion et réflexion, il a été opté de débuter par la mise en place d’un conseil communal des enfants et
non d’un conseil communal des jeunes.
L’école est en effet le lieu privilégié d’information sur le fonctionnement de la commune. Berloz ne disposant
pas d’école secondaire, le conseil communal des enfants doit être privilégié et évoluer, par la suite, vers un
conseil communal des jeunes. Il a également été constaté une participation plus faible des adolescents lors des
diverses manifestations.
Le Creccide a donc été contacté et va appuyer et guider l’administration dans la mise en place de ce conseil
communal des enfants.
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3.

Qu’en est-il de la distribution des emballages alimentaires en cire fournis par Intradel ?

Dans le cadre des actions locales de prévention en vue de réduire la production de déchets, Intradel et la
commune de Berloz proposent une alternative ‘zéro déchet’ aux films alimentaires traditionnels, jetables.
Les films alimentaires en cire sont produits en Belgique (région d’Eghezée). Il est imperméable, respirant et
réutilisable. La Commune a reçu 125 exemplaires.
La distribution de ces films (1 par ménage) s’effectue sur rendez-vous depuis ce lundi 23 novembre.
4.

Problème de dépôt et végétation, rue Lismonde

Dès réception de la plainte relative à cette végétation, l’administration a contacté et invité le contrevenant à
réagir. Celui-ci a sollicité une intervention de la Commune et la rédaction d’un devis. Depuis, le contrevenant
s’est engagé à remédier à la situation dans la quinzaine. L’administration suit le dossier.
5.

Où en est le projet de verdurisation des cimetières ?

Outre l’analyse des méthodologies à mettre en œuvre et des demandes de prix, des essais de plantations ont
été réalisés et ont mis en évidence certaines difficultés. La pandémie a mis le dossier en retard. La
problématique des cimetières est multiple : extension du cimetière de Corswarem, accessibilité PMR, manque
de colombariums, murs à consolider, récupération de concessions, …
Il convient d’envisager les choses autrement, de faire appel à des sociétés extérieures et mettre en œuvre un
véritable ‘chantier cimetières’.
6.

Le Collège a proposé une mise à disposition de matériel informatique pour les étudiants du secondaire ?
Qu’en est-il des élèves du supérieur ?

Suite à cette proposition, une seule demande a été formulée (élève de 5e secondaire) et a été relayée pour un
appel à don.
Ce choix a été effectué sans ségrégation.
7.

L’Espace Public Numérique n’est pas renseigné auprès des autorités régionales. Pourquoi ?

Berloz n’est pas repris sur la plate-forme de la Région wallonne. Pour ce faire, il faut en effet répondre à cinq
critères :
Une ouverture publique de minimum 16h/semaine
Une offre adaptée de services : accès, initiation, sensibilisation, formation et médiation
Un accompagnement technologique, pédagogique et humain
Une animation professionnelle par un ou plusieurs animateurs qualifiés
Une infrastructure et des équipements performants
Pour prétendre à des subsides et pouvoir bénéficier de certains avantages dont des ‘aides complémentaires
dans le cadre de politiques additionnelles sous la forme d’appels à projets’, il faut d’abord obtenir ce label et
donc pouvoir répondre à toutes les exigences reprises ci-dessus.
8. Dans le cadre du couvre-feu (22h – 6h), peut-on envisager de couper l’éclairage public pour des
environnementales ?

raisons

Suite aux contacts pris avec RESA, il apparait que couper l’éclairage public pendant la nuit, nécessite des
manipulations complexes et qui impliquent également les communes voisines partageant le réseau et que c’est
irréalisable.
Eteindre l’éclairage public durant la nuit implique la responsabilité du bourgmestre en cas d’accidents sur leur
territoire lié à une défaillance de l’éclairage public.
Enfin, le couvre-feu ne veut pas dire qu’il n’y a plus de circulation : il y a les travailleurs nocturnes, les services
d’urgence, ... Le maintien de l’éclairage est dont une question de sécurité pour ces personnes.

166

L’obscurité génère également un sentiment d’insécurité du citoyen (notamment face aux cambriolages).
9.

Etat des lieux des travaux de la salle Li Vi Quarem

- Attribution le 14 février 2018
- Début des travaux : le 20 août 2018
- Délai exécution : 420 jours calendrier
- Statage des travaux en mars- avril en raison du Covid
- En juillet, de nombreux courriers ont été adressés à l’entreprise les incitant à terminer le chantier
rapidement.
Il faut être conscient que les pénalités de retard sont plafonnées et que ce montant est atteint. Le seul
recours que nous ayons serait de mettre un terme au marché, d’en relancer un nouveau et attribuer. Etant
donné que les travaux sont actuellement au stade des finitions, cette solution n’est pas envisageable.
- Un planning de fin de chantier a été établi. Actuellement, à l’exception des abords, les travaux d’électricité et
chauffage se terminent. Resteront les peintures et quelques finitions (sanitaires…).
- Au niveau des abords, nous avons rencontré un problème de pollution des terres. Celui-ci a engendré un
grand retard en raison des analyses des terres excavées et des démarches administratives nécessaires
conformément à la législation.
- Donc, les travaux liés au bâtiment en tant que tel devraient être terminés fin de cette année. Les abords et
l’aménagement de la cour suivront en fonction essentiellement des conditions météo.
Comme vous, nous déplorons la longueur de ce chantier et attendons avec impatience l’inauguration.
10. Problème de sécurité dans la cour de récréation de l’école de Corswarem
Au lendemain du Conseil du 12 novembre, des sacs de sable ont été positionnés au droit des plots soutenant les
barrières Heras. La solution préconisée d’utiliser des ballots de paille a été écartée au regard des intempéries
(pluie et vents).
11. Publication des Procès-verbaux des conseils de juin et septembre 2020.
La question n’est plus d’actualité. Il s’agissait d’une démarche administrative à terminer par la personne faisant
fonction à la date du 30 juin 2020. C’est chose faite.
12. Qu’en est-il du recrutement d’un agent technique
L’appel à candidature a été lancé ; à l’issue de celui-ci - le 24 février 2020 - aucune candidature n’a été
réceptionnée. Lors d’une réunion de personnel en juin, un agent a manifesté son intérêt pour la gestion des
marchés publics suite à sa formation en gestion administrative. Deux agents ont également été engagés en
juillet à l’état civil et population pour préparer la transition et permettre à l’agent d’accéder à ses nouvelles
fonctions au 1er septembre.
13. Le remplacement des drapeaux placés à l’administration
Le nécessaire a été fait.

La Secrétaire,

Par le Conseil,

La Présidente,

Sceau
Laurence MEENS
Directrice générale ff

Béatrice MOUREAU
Bourgmestre
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