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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME 
COMMUNE DE BERLOZ 
 

 
 
 
 

Procès-verbal de 
la séance du Conseil communal du 24 mai 2022 

 
 
 
Présents : 
Béatrice Moureau, Bourgmestre, Présidente 
Eddy Princen, Kévin Caprasse, Échevins 
Alain Happaerts, Président du CPAS 
Alex Hoste, Paul Jeanne, Anne Dejeneffe, Christophe Ben Moussa, Pierre Devlaeminck, Isabelle Samedi, Roland 
Vanseveren, Conseillers 
Antoine Rizzo, Directeur Général, secrétaire 
Excusés : 
Benoît Dedry, Échevin 
Sonia Roppe-Permentier, Conseillère 
 
 

Le Conseil communal réuni en séance publique 
 

1e point Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 avril 2022 - Approbation 

Le Conseil communal, 

Réuni en séance publique ; 

Considérant le procès-verbal relatif à la séance du 26 avril 2022 ; 

Considérant les propositions d'adaptation formulées et lues en séance par le Directeur Général, Secrétaire ; 

 

DECIDE d'approuver par 9 voix pour, 1 voix contre (A. Hoste) et 1 abstention (I. Samedi), le nombre de votants 
étant de 11, le procès-verbal de la séance du 26 avril 2022. 

 
 

2e point Marchés publics - Mise en conformité électrique des bâtiments scolaires et de la crèche - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 
ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé HTVA ne 
dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 

Considérant le cahier des charges N° 2022-338 relatif au marché “Mise en conformité électrique des bâtiments 
scolaires et de la crèche” établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Mise en conformité électrique de l'école de Berloz), estimé à 99.056,60 € hors TVA ou 105.000,00 €, 6% 
TVA comprise ; 

* Lot 2 (Mise en conformité électrique de l'école de Corswarem), estimé à 18.867,92 € hors TVA ou 20.000,00 €, 
6% TVA comprise ; 

* Lot 3 (Mise en conformité électrique de la crèche), estimé à 14.150,94 € hors TVA ou 15.000,00 €, 6% TVA 
comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 132.075,46 € hors TVA ou 140.000,00 €, 6% TVA 
comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ; 

Considérant l’avis de légalité demandé au Receveur régional le 6 mai 2022 ; 

Vu l’avis de légalité favorable remis le 13 mai 2022 par le Receveur régional ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 
articles 721/72460.2022 (n° de projet 20220028), 722/72460.2022 (n° de projet 20220028) et 835/72460.2022 
(n° de projet 20220028) et seront financés par un emprunt ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 06/05/2022 ; 

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/05/2022 ; 

 

DECIDE par 6 voix pour et 5 abstentions (P. JEANNE, C. BEN MOUSSA, P. DEVLAEMINCK, I. SAMEDI et  
R. VANSEVEREN), le nombre de votants étant de 11 : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2022-338 et le montant estimé du marché “Mise en conformité 
électrique des bâtiments scolaires et de la crèche”, établis par l’auteur de projet. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève 
à 132.075,46 € hors TVA ou 140.000,00 €, 6% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4 : De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2022, articles 
721/72460.2022 (n° de projet 20220028), 722/72460.2022 (n° de projet 20220028) et 835/72460.2022 (n° de 
projet 20220028). 

 
 

3e point Finances - Procès-verbal de vérification de l'encaisse du Directeur financier - situation au 30 
septembre 2021 - Prise d'acte 

Le Conseil communal, 

Réuni en séance publique ; 

Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 77 du RGCC ; 

Vu le procès-verbal du Commissaire d'Arrondissement 22 octobre 2021 établissant les situations de caisse de la 
période du 30 septembre 2021 ; 



 

3 

 

Considérant que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune remarque ; 

 

PREND ACTE  

Article unique : du procès-verbal de l'encaisse du Directeur financier arrêté à la date du 30 septembre 2021. 

 
 

4e point Intercommunales - AIDE - Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022  

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-20, L1122-30, L1523-
13, L1523-14 ; 

Vu sa délibération du 30 janvier 2019 désignant les délégués représentant la commune au sein de 
l'intercommunale ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022 par courrier avec 
communication de l'ordre du jour et des pièces y relatives ; 

  

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du 16 décembre 2021 

2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du Comité de 
rémunération du 7 mars 2022 

3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs 

4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2021 des organes de gestion et de 
la Direction 

5. Comptes annuels de l'exercice 2021 

6. Décharge à donner au Commissaire-réviseur 

7. Décharge à donner aux Administrateurs 

8. Désignation d'un commissaire réviseur d'entreprises en vue de la certification des comptes annuels de l'AIDE 
pour les exercices sociaux 2022, 2023 et 2024 

9. Souscription au capital C2 dans le cadre des contrats d'égouttage et des contrats de zone 

  

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour. 

Article 2 : de transmettre la présente à l'intercommunale. 

 
 

5e point Intercommunales - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 

Le Conseil communal, 

Réuni en séance publique ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-20, L1122-30, L1523-
13, L1523-14 ; 

Vu sa délibération du 30 janvier 2019 de désigner Messieurs Happaerts Alain, Dedry Benoit, Princen Eddy, 
Devlaemicnk Pierre, Ben Moussa Christophe délégués pour représenter la commune de Berloz ; 
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Considérant que la commune a été convoquée à l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 avec 
communication de l'ordre du jour et dont les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à 
l'adresse suivante : http://www.imio.be/documents : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Révision de nos tarifs. 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : D’approuver tous les points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
l’Intercommunale IMIO du 28 juin 2022, tel que précisé dans sa lettre de convocation ci-dessus et de ne pas 
désigner de délégué pour représenter l’Administration communale. 

Article 2 : La présente sera transmise à l’intercommunale IMIO pour disposition. 

 
 

6e point Intercommunales - RESA - Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2022 

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-20, L1122-30, L1523-
13, L1523-14 ; 

Vu sa délibération du 25 juin 2019 désignant les délégués représentant la commune à savoir : Messieurs Hoste 
Alex, Jeanne Paul, Princen Eddy, Ben Moussa Christophe et Vanseveren Roland ; 

Vu sa délibération du 26 novembre 2020 désignant, en remplacement de Monsieur Jeanne Paul, Monsieur Dedry 
Benoit ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à l'assemblé générale ordinaire du 25 mai 2022 par son courrier 
du 22 avril 2022 avec communication de l'ordre du jour et des pièces y relatives ; 

  

1. Rapport de gestion 2021 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 ; 

2. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 du Code de la 
démocratie et de la Décentralisation ; 

3. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 
L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 ; 

5. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2021 ; 

6. Approbation de la proposition d'affectation du résultat ; 

7. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2021 ; 

8. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de contrôle lors de 
l'exercice 2021 ; 

9. Pouvoirs. 
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Considérant qu'il est demandé de transmettre pour le 24 mai 2022 la délibération du Conseil communal portant 
sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : d'approuver tous les points inscrits à l'ordre du jour. 

Article 2 : de transmettre la présente décision à RESA. 

 
 

7e point Point supplémentaire présenté en urgence par le Collège communal 

Le Conseil Communal, 

Réuni en séance publique, 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article unique : d'inscrire en urgence à l'ordre du Jour du Conseil communal de ce jour, le point " Intercommunales 
- Intradel - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022". 

 
 

8e point Intercommunales - Intradel - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022 

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-20, L1122-30, 
L1523-13, L1523-14 ; 

Vu sa délibération du 30 janvier 2019 désignant les délégués représentant la commune au sein de 
l'intercommunale ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022 par son courrier 
du 10 mai 2022 avec communication de l'ordre du jour et des pièces y relatives ; 

  

1. Rapport de gestion - Exercice 2021 - Approbation du rapport de rémunération 

 Rapport annuel - Exercice 2021 - Présentation 

 Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2021 - Présentation 

 Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2021 

2. Comptes annuels - Exercice 2021 - Approbation 

 Comptes annuels - Exercice 2021 - Présentation 

 Comptes annuels - Exercice 2021 - Rapport du Commissaire 

 Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2021 

 Comptes annuels - Exercice 2021 - Approbation 

3. Comptes annuels - Exercice 2021 - Affectation du résultat 

4. Administrateurs - Décharge - Exercice 2021 

5. Commissaire - Décharge - Exercice 2021 

6. Administrateurs - Démissions/nominations 
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 Rapport de gestion consolidé - Exercice 2021 - Présentation 

 Comptes consolidés - Exercice 2021 - Présentation 

 Comptes consolidés - Exercice 2021 - Rapport du Commissaire 

 Administrateurs - Formation - Exercice 2021 - Contrôle 

7. Comptes ordinaires & consolidés - Contrôle - Commissaire - 2022-2024 - Nomination 

 Recommandation du Comité d'Audit 

 Nomination 

  

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1er : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour. 

Article 2 : de transmettre la présente à l'intercommunale. 

 
 

9e point Point supplémentaire - Groupe Ecolo - Motion concernant le Schéma de développement communal 

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 l’article D.II.10 §1er du Code de développement territorial, lequel énonce : « Le schéma de développement 
communal définit la stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire communal sur la base d’une analyse 
contextuelle, à l’échelle du territoire communal. L’analyse contextuelle comporte les principaux enjeux 
territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, 
patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire […] » ; 

Vu les articles D.II.12 et D.II.14 du Code du développement territorial ; 

Considérant que suite à l’entrée en vigueur du Code du développement territorial le 1er juin 2017, le schéma de 
structure communal s’appelle désormais schéma de développement communal ; 

Considérant que le Programme communal de Développement rural de Berloz, approuvé par le Gouvernement 
Wallon le 27 mai 2009, comportait en lot 1 le projet intitulé « schéma de structure communal » ; 

Considérant que le conseil communal, sur proposition du collège communal, a décidé le 9 mai 2016 d’élaborer un 
schéma de structure communal et que cette décision a été confirmée par le conseil communal le 15 mars 2017 ; 

Considérant qu’un marché public de services a été adjugé à un auteur de projet chargé d’élaborer le schéma de 
structure communal de Berloz le 05 octobre 2016 pour un montant de 83.465,80€ TVAC ; 

Vu l’arrêté ministériel du 09 août 2018 octroyant une subvention de 50.079,48€ à la commune de Berloz pour 
l’élaboration d’un schéma de développement communal ; 

Considérant qu’un comité de suivi composé de deux délégués de la commune de Berloz, de deux délégués des 
services de l’aménagement du territoire de l’administration wallonne (DGO4) et de l’auteur de projet est instauré 
dans le cadre de l’arrêté de subvention ; 

Considérant que le projet de schéma de développement communal de la commune de Berloz a été arrêté par le 
conseil communal le 10 janvier 2018 ; 

Considérant que la Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité a rendu un avis 
favorable sur le projet de schéma de développement communal le 08 février 2018 ; 
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Considérant que cet avis favorable est assorti de remarques qui interrogent fondamentalement l’orientation 
donnée par le collège communal au projet de développement communal, à savoir une densification de l’habitat ; 

Considérant que l’arrêt définitif du schéma de développement communal est soumis à enquête publique 
préalable, à une nouvelle délibération du conseil communal et à une approbation par le Gouvernement wallon de 
l’approbation définitive du schéma de développement communal par le conseil communal ; 

Considérant que le collège communal n’a toujours pas soumis le projet de schéma de développement communal 
à l’enquête publique conformément au Code du développement territorial et à l’article 5 de la délibération du 
conseil communal du 10 janvier 2018 ; 

Considérant dans ces conditions que la population n’a pas été consultée quant aux choix d’augmenter la densité 
de l’habitat qui sont posés par le collège communal dans le projet de schéma de développement communal arrêté 
par le conseil communal le 10 janvier 2018 ; 

Considérant que le conseil communal n’a pas pu se prononcer de manière définitive quant au projet de schéma 
de développement communal et ses éventuelles modifications suite aux remarques et observations qui ont été 
formulées par la CCATM et qui seraient encore formulées par les habitants ; 

Considérant que la tutelle exercée par le Gouvernement wallon n’a pas pu être exercée ; 

Considérant qu’en absence de l’adoption définitive du schéma de développement communal de Berloz, le collège 
communal n’est pas tenu de déposer au moins une fois par mandature auprès du conseil communal un rapport 
global sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de développement 
communal ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager ; 

Vu l’avis préalable du collège communal du 28 février 2022 dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme 
portant la construction de 11 appartements et 8 maisons rue Jules Goffin à Rosoux ; 

Considérant que dans cet avis préalable le collège communal motive sa décision ayant pour conséquence une 
densification sensible de l’habitat sur base du projet de schéma de développement communal arrêté le 10 janvier 
2018 ; 

Considérant que la mise en œuvre de permis d’urbanisme qui densifient l’habitat conformément à l’option prise 
par le collège communal dans le projet de schéma de développement communal est irréversible ; 

Considérant qu’il n’est pas acceptable que le collège communal mène une politique urbanistique qui pose des 
choix qui sont irréversibles en s’appuyant sur un outil indicatif qui n’a pas fait l’objet de la consultation de la 
population et des élus et qui n’a pas été soumis à l’examen des autorités de tutelle à cause de l’inaction du même 
collège communal ; 

Sur proposition du groupe ECOLO ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

REFUSE par 5 voix pour (P. Jeanne, P. Devlaeminck, C. Ben Moussa, I. Samedi et R. Vanseveren), 6 voix contre et 0 
abstention, le nombre de votants étant de 11 : 

Article 1er : Somme le collège communal de cesser de faire référence au projet de schéma de développement 
communal dans ses décisions en matière de permis d’urbanisme tant que le schéma de développement communal 
n’aura pas été adopté définitivement par le Gouvernement wallon. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au Fonctionnaire délégué. 

 
 

10e point Point supplémentaire - Groupe Ecolo - Mise en conformité de l'installation électrique de 
l'administration et du dépôt communal et analyse de risques des installations non-conformes 

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 ; 
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Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; 

Vu le Code du bien-être au travail, spécialement ses articles I. 2-6 du titre 2 du Livre 1er et III.2-15. du titre 2 du 
Livre III ; 

Vu l’arrêté royal du 08 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à 
très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour 
le transport et la distribution de l'énergie électrique ; 

Vu les rapports de visite de contrôle de l’organisme agréé établissant une non-conformité des installations 
électriques du bâtiment de l’administration et du dépôt communal rue Dodion, du bâtiment de l’école communale 
et ses annexes rue des Ecoles, du bâtiment de l’école communale rue de l’Eglise et du bâtiment de la crèche 
communale rue de Hollogne-sur-Geer ; 

Considérant que la mise en conformité de l’installation électrique de l’école communale de Berloz et ses annexes 
aurait dû être réalisée au plus tard le 31.12.2016 ; 

Considérant qu’un montant de 50.000€ a été inscrit au budget de l’exercice 2020 pour des travaux de mise en 
conformité des bâtiments de l’administration communale et du dépôt communal rue Dodion, et que dès lors, la 
non-conformité de l’installation électrique du bâtiment de l’administration et du dépôt communal rue Dodion a 
été constatée depuis au moins 2019 ; 

Considérant que des travailleurs et des usagers occupent tous ces bâtiments ; 

Considérant que la commune de Berloz, représentée par son Collège communal, est l’employeur des travailleurs 
affectés dans ces bâtiments ; 

Considérant que depuis l’établissement des rapports de visite de contrôle, les installations électriques concernées 
n’ont pas été mises en conformité par le Collège communal ; 

Considérant que l'employeur est légalement tenu d’exécuter les travaux de mise en conformité « aussi vite que 
possible » ; 

Considérant que la persistance de la non-conformité des installations électriques dans des bâtiments communaux 
fait courir un risque aux travailleurs, aux usagers et aux finances communales ; 

Considérant que dans une réponse à une question écrite, le Collège communal écrit : « […] La mise en conformité 
de l’installation électrique de l’Administration communale sera conduite en 2023 […] » ; 

Considérant que le report délibéré à 2023 de la mise en conformité de l’installation électrique des bâtiments de 
l’administration et du dépôt communal rue Dodion est contraire aux principes de bonne gouvernance et va à 
l’encontre du Code du bien-être au travail ; 

Considérant qu’en cas de non-conformité d’une installation électrique qui reste en service, l’employeur est tenu 
de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la sécurité des travailleurs sur base d’une analyse de risques ; 

Considérant qu’aucune analyse de risque n’a été menée par le Collège communal ; 

Considérant que la non-conformité des installations électriques de bâtiments où sont occupés des travailleurs doit 
être portée à la connaissance des organisations syndicales représentatives, des travailleurs concernés et des 
services de l’inspection sociale ; 

Considérant qu’aucun montant n’est prévu au budget 2022 concernant la mise en conformité de l’installation 
électrique de l’administration communale et du dépôt communal rue Dodion ; 

Sur proposition du groupe ECOLO ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

REFUSE par 5 voix pour (P. Jeanne, P. Devlaeminck, C. Ben Moussa, I. Samedi et R. Vanseveren), 6 voix contre et 0 
abstention, le nombre de votants étant de 11 : 

Article 1er : de charger le Collège communal de présenter à la prochaine séance publique du Conseil communal 
un cahier des charges, un mode de passation du marché et un devis estimatif pour procéder à la mise en 
conformité de l’installation électrique du bâtiment de l’administration et du dépôt communal rue Dodion. 
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Article 2 : de charger le Collège communal d’inscrire le budget estimatif des travaux de mise en conformité du 
bâtiment de l’administration et du dépôt communal rue Dodion à la faveur de la première modification budgétaire. 

Article 3 : de charger le Collège communal de mener sans délai une analyse de risques telle que visée à l’article I. 
2-6 du titre 2 du Livre 1er du Code du bien-être au travail, d’élaborer ensuite les mesures de prévention à prendre 
et de les exécuter pour tous les bâtiments où des trvailleurs sont occupés et où un rapport de visite a conclu à une 
non-conformité de l’installation électrique, à savoir : 

- L’ensemble des bâtiments des écoles de Berloz et de Corswarem 

- La crèche communale rue de Hollogne-sur-Geer 

- Le bâtiment de l’Administration et du dépôt communal rue Dodion. 

Article 4 : de transmettre la présente délibération aux services de l’inspection sociale et de la porter à la 
connaissance des organisations syndicales représentatives et de tous les travailleurs occupés sur les sites 
concernés. 

 
 

11e point Questions orales et interpellations 

 
1) Compte communal 

Monsieur Vanseveren demande quand le compte communal sera présenté. 

Il est répondu que le compte sera présenté le mois prochain, soit lors du Conseil de juin. 

 

2) Appel à projets dans le cadre du PIC et PIMACI 

Monsieur Vanseveren indique que les appels à projets sont à rentrer pour fin juillet avec une subvention de 
200.000 EUR à la clé. 

Monsieur Vanseveren souhaite savoir quand les projets seront présentés au Conseil et demande quand la 
commission consultative sera consultée quant à l'appel à projets PIMACI. 

 

3) Curage des égouts et des fossés 

Monsieur Vanseveren fait référence à deux articles de presse concernant ce point et pose des questions 
concernant le retard dans l’exécution des travaux ainsi que la dernière analyse relative à l’encrassement des 
égouts. 

Messieurs Princen et Happaerts donnent des précisions en séance et font la distinction entre nettoyage des égouts 
et des avaloirs. 

La problématique des coulées des boues et des difficultés rencontrées avec certains agriculteurs est également 
abordée. 

Monsieur Princen précise que le curage effectif, tel que prévu dans le marché de curage de 2021, aura lieu dans 
le courant de mois de juin 2022. 

M. Jeanne indique qu'il faut aussi les moyens/outils adéquats pour procéder au nettoyage de façon correcte 
(incluant aspiration et lavage). 

Monsieur Vanseveren questionne sur la provenance d’un probable subside de 40.000 EUR dont il ne trouve aucune 
information. 

Monsieur Vanseveren souhaite obtenir la logique comptable quant à un reste de « 11.000 EUR de 2021 ».  

 

4) Rue Joseph Wauters 

Madame Samedi souhaiterait obtenir un statut quant à la rue J. Wauters. Ce statut est adressé en séance. A ce 
titre, Madame Moureau expose les conclusions de la visite avec Madame Dewallef, chef de district de Hannut. 
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Par le Conseil, 

Le Directeur Général, secrétaire, 
 
 
 
Antoine Rizzo 

La Bourgmestre, Présidente, 
 
 
 

Béatrice Moureau 
 


