
PV REGISTRE 

DU 27 AVRIL 2017 

 

Présents : M. Jean-Luc Boxus, Bourgmestre-Président; 

MM. Philippe Mordant, Monique Richard-Maréchal, Jean François, Echevins;  

Mme Geneviève Bernard -Rolans, Présidente du CPAS 

Mmes et MM, Marie-Cécile Lahaye–Bruwier, Caroline Vroninks,  

Nicole Delcommune –Dumont,Jean Courtois et Arnaud Delvaux, Conseillers ; 

Mme Pascale Mulkens, Directeur général 

Excusée : Nadine Jaymaert-Haubrechts 
____________________________________________________________________________ 

 SEANCE PUBLIQUE  

 

01. APPROBATION DU PV DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Il est donné lecture des points votés en séance du 30 mars 2017. 

 

Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil depuis le 19 avril 2017 où 

tout membre peut le consulter. 

 

Si au cours de la présente séance aucune réclamation n’est déposée quant aux 

textes de cette séance du 30 mars 2017, le procès-verbal sera adopté. 

______________________________________ 

 

02 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES –  FINANCEMENT DE 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES – GLOBALISATION EMPRUNTS 

2017-2019 -  APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION 

 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 25 ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 

voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés 

publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 

 



Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 201776 relatif au marché “MPS - 

Financement de dépenses extraordinaires” établi par le Service travaux 

administratifs ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 

1.200.000,00 € TVAC ; 

 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de trois ans ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres 

ouvert ; 

 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent 

marché, l'administration n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités 

de services dont elle aura besoin ; 

 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la 

publicité européenne ; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 201776 et le montant estimé du 

marché “MPS - Financement de dépenses extraordinaires”, établis par le Service 

travaux administratifs. 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 1.200.000,00 € TVAC. 

 

Article 2 :  

De choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 :  

De soumettre le marché à la publicité européenne. 

 

Article 4 :  

De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au 

niveau national et européen. 

___________________________________________ 

 

03 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – ACQUISITION D'UNE 

BROSSE DESHERBANTE MECANIQUE - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 



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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le 

seuil de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 

voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés 

publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170025 relatif au marché “MPF 

- ACQUISITION D'UNE BROSSE DESHERBANTE MECANIQUE” établi par 

le Service travaux administratifs ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € 

hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure 

négociée sans publicité ; 

 

Considérant l’appel à projet du Service Public de Wallonie dont l’objet 

est l’octroi d’une subvention destinée à acquérir du matériel et des matières 

premières pour assurer l’entretien des cimetières ; 

 

Considérant que des crédits appropriés seront inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2017 par voie de modification budgétaire n°1 à  

l’article 421/744-51 pour le montant de 23.452,34€ en fonds propres et de 

1.547,66€ équivalant à la part allouée par le SPW ; 

 

Considérant que ce crédit sera financé par moyens propres et subsides; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1er :  



D'approuver le cahier des charges N° 20170025 et le montant estimé du 

marché “MPF - ACQUISITION D'UNE BROSSE DESHERBANTE 

MECANIQUE”, établis par le Service travaux administratifs. 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 20.661,16 € hors TVA ou 

25.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 :  

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de 

passation du marché. 

 

Article 3 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2017 par voie de modification budgétaire n°1 à l’article 421/744-51 

pour le montant de 23.452,34€ en fonds propres et de 1.547,66€ équivalant à la 

part allouée par le SPW. 

______________________________________________ 

04. CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE DONCEEL ET LA SOCIETE 

PRONTOPHOT S.A. RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION GRATUITE 

D’UNE LAVERIE AUTOMATIQUE SUR LE SITE DU DEPOT COMMUNAL 

RUE DU RUISSEAU MONDIFICATION DE LA CONVENTION INITIALE 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la convention proposée par la société PRONTOPHOT s.a, Siège social Bld 

Paepsem 8A à 1070 Anderlecht pour la mise à disposition gratuite d’une laverie 

automatique  sur le site du dépôt communal, rue du Ruisseau à Haneffe approuvée par 

le Conseil communal en date du 8 décembre 2016 ; 

Considérant les aménagements qui ont déjà été pris en charge par la société 

Prontophot pour l’installation de la laverie au dépôt ; 

Considérant que les dépenses d’installation mentionnées dans la convention 

initiale estiment lesdites dépenses à 2.500€ TVAC ; 

Considérant que les dépenses à ce jour se montent pratiquement au double du 

montant initial  prévu, ceci incluant la livraison, l’installation ainsi que la correction 

du faible ampérage qui équipait le dépôt communal ; 

Considérant qu’après ces modifications d’ampérage le dépôt communal ne se 

prête toujours pas à l’installation des machines et requièrent donc une mise au point 

recommandée par la société de contrôle BTV Liège, mise au point qui doit de toute 

façon être réalisée indépendamment de la laverie au vu de la vétusté des installations 

électriques ; 



Considérant le devis estimé des travaux fourni par la société « BG Energies » 

est d’un montant de 1865€ htva ;  

Attendu que la Commune de Donceel ne souhaite pas inscrire directement cette 

dépense à son budget 2017 par voie de modification budgétaire ; 

Attendu la réunion en date du 12 avril 2017 avec Monsieur Segovia, 

commercial de la Société Prontophot nous proposant un compromis d’arrangement ; 

 

  Sur proposition du Collège communal,  

  Après en avoir délibéré,  

  A l’unanimité des membres présents,  

 

  Le Conseil communal DECIDE  

 

Article 1 : 

De modifier l’article 6 relatif à la CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION GRATUITE  dont le texte suit :  

 

Article 6 – Obligations à la charge de l’Administration communale 

 Réserver un emplacement permettant une exploitation normale.  

 Prendre toutes les mesures pour permettre l’exploitation sans interruption du 

matériel. 

 Prévenir immédiatement les services techniques de PRONTOPHOT s.a. en cas de 

dérangement de son matériel 

 Prendre en charge les frais d’électricité. 

 Prendre en charge les frais de consommation d’eau 

 Redevances suspendues jusqu’au remboursement de mise en conformité de 

l’installation électrique au dépôt communal de Donceel suivant le devis de 

l’entrepreneur 

      « BG Energies » à savoir 1865 HTVA 

      

Article 2 : 

De faire parvenir la présente convention auprès de PRONTOPHOT s.a. pour 

prise d’effet immédiate. 

 

Article 3 : 

De transmettre la présente convention auprès de Monsieur le Directeur 

financier. 

___________________________________________ 

 

05. FABRIQUE D’EGLISE SAINT PIERRE DE HANEFFE-  

APPROBATION DU COMPTE 2016 

 

 Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel du culte et ses modifications 

ultérieures ; 

 

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

l'article L 3162-1 et suivants ; 

Points 

prévus dans 

la 

convention 

initiale  



 

 Attendu le dépôt en main propre du compte 2016 de la Fabrique d’église Saint 

Pierre de Haneffe, le 13 mars 2017 ; 

 

 Attendu le courrier du 28 mars 2017 du chef diocésain de l’Evêché de Liège 

arrêtant et approuvant le compte 2016 sous réserve de modifications et/ou 

corrections y apportées ;   

 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   A P P R O U V E    le compte 2016  de la fabrique 

d’Eglise Saint Pierre de Haneffe sous réserve des modifications et/ou 

remarques apportées par l’Evêché dont certains montants à régulariser en 

2017 et arrêté comme suit : 

 

 Compte 2016 Rectifications de 

l’Evêché  

Recettes 16.235,16 17.555,97 

Dépenses 9.709,53 6.804,22 

Excédent 6.525,63 10.751,75 

 

La présente délibération sera transmise pour notification à l’établissement cultuel 

local avec les remarques émises ainsi qu’à l’organe représentatif agréé. 

_______________________________ 

 

 06. SANCTIONS ADMINISTRATIVES – RAPPORT DU 

 FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR – EXERCICE 2015 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu l’Ordonnance générale de police administrative arrêtée par le conseil le 27 

  décembre 2005, et notamment ses articles 124 et 125 ; 

 

Vu la délibération du 21 février 2008 par laquelle le Conseil communal désigne 

Angélique  BUSHMAN « Fonctionnaire sanctionnateur » pour une durée 

indéterminée ; 

  

Considérant le rapport d’activités dressé par Madame Buschman, reçu par nos 

services en date du 17 mars ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 



A l’unanimité des membres présents ; 

Le Conseil communal : 

 

Article un : 

PREND ACTE du rapport d’activités SANCTIONS ADMINISTRATIVES 

2015 tel que rédigé ci-dessous : 
 

Sanctions administratives communales 

Place Saint Lambert, 18 A 

4000 LIEGE 

 

COMMUNE : DONCEEL 

PERIODE : 2015 

 

Nombre de PV/constats reçus : 

 

Le tableau ci-dessous est double. Il sépare clairement : 

 

 Les dossiers qui n’ont pu être traités par la voie administrative, pour des raisons 

indépendantes de la volonté du Fonctionnaire sanctionnateur ; 

 Les dossiers pour lesquels le Fonctionnaire sanctionnateur a pris position. 

 

Voici la description des rubriques ci-dessous : 

 

 Incompétence : tout PV ou constat pour lequel le FS n’a pas la compétence d’introduire 

une action administrative. 

 

Par exemples :  

- Le délai de transmission du PV n’a pas été respecté ;  

- Le PV mentionne une infraction qui ne peut être traitée par la voie administrative ;  

- Le PV d’une infraction mixte n’a pas été transmis au Parquet et le FS n’a plus le temps 

de renvoyer ce PV au Parquet et d’attendre son délai de réaction pour introduire une 

action dans le délai qui lui est imparti (6 mois à dater de la réception du PV/const.) ;  

- Etc.  

 

 Extinction de l’action administrative : si, pour le cas des PV concernant une infraction 

mixte ou environnementale, le Parquet procède à une information, s’il porte le dossier 

devant le Juge d’instruction ou qu’il le classe, faute de matérialité des faits, l’action 

administrative s’éteint ; 

 

 Amendes : une décision d’amende administrative a été rendue ; 

 

 Mesures alternatives : dans le cadre de la loi SAC, une mesure alternative à l’amende 

administrative (médiation locale ou prestation citoyenne) a été prononcée. 

 

 Avertissement : même si l’infraction a été établie, il peut se produire que le FS émette un 

avertissement pour diverses raisons : réparation/indemnisation des dommages, 

conscientisation du contrevenant, adoption de mesures concrètes afin d’éviter que les faits 

incriminés ne se reproduisent ; 

 

 Non-lieu : le FS décide que la personne suspectée n’est pas coupable de l’infraction ; 

 



 Classement sans suite : le FS décide, au vu des éléments du dossier, de ne pas introduire 

de procédure administrative (si pas d’infraction, plainte sans constatation des faits, absence 

d’audition du suspect, etc.) ; 

 

 Prescription : le FS n’a pas pu poursuivre un PV ou constat jusqu’à son terme dans le 

délai imparti. 

 

 En cours : nombre de PV ou constat reçus pour lesquels le FS attend de connaître la 

position du Parquet ou pour lesquels la procédure administrative est initiée mais non encore 

aboutie. 

 

 

Infractions administratives & mixtes (Loi SAC) 

Dossiers sans possibilité de traitement administratif :   

Incompétence : 

(irrégularités dans la rédaction / transmission des PV/const.) 
0 

Extinction de l’action administrative : 

(information, instruction judiciaire ou le Parquet classe, faute de 

charges suffisantes, répartition protocoles) 

0 

Total des dossiers sans possibilité de traitement administratif : 

 

 
0 

Décisions :   

Amende : 0 

Mesures alternatives 0 

 Médiation locale 0 

 Prestation citoyenne 0 

Avertissements : 0 

Non-lieux : 0 

Classements sans suite : 0 

Prescription : 0 

Total des décisions : 0 

Total des dossiers : 0 

 

 

Arrêt & stationnement (Loi SAC) 

Dossiers sans possibilité de traitement administratif   

Incompétence : 

(irrégularités dans la rédaction / transmission des PV/const.) 
0 

Extinction de l’action administrative : 

(répartition protocoles) 
0 

Total des dossiers sans possibilité de traitement administratif : 0 



Décisions :   

Amende : 0 

Avertissements : 0 

Non-lieux : 0 

Classements sans suite : 0 

Prescription : 0 

Total des décisions : 0 

Total des dossiers arrêt & stationnement 0 

 

 

 

Infractions environnementales 

Dossiers sans possibilité de traitement administratif :   

Incompétence : 

(irrégularités dans la rédaction / transmission des PV/const.) 
0 

Extinction de l’action administrative : 

(information, instruction judiciaire ou le Parquet classe, faute de charges 

suffisantes) 

0 

Total des dossiers sans possibilité de traitement administratif : 0 

Décisions :   

Amende : 0 

Avertissements : 0 

Non-lieux : 0 

Classements sans suite : 0 

Prescription : 0 

Total des décisions : 0 

Total des dossiers environnement : 0 

  

Infractions de voirie 

Dossiers sans possibilité de traitement administratif :  

Incompétence : 

(irrégularités dans la rédaction / transmission des PV/const.) 
0 

Extinction de l’action administrative : 

(information, instruction judiciaire ou le Parquet classe, faute de charges 

suffisantes) 

0 

Total des dossiers sans possibilité de traitement administratif : 0 

Décisions :   

Amende : 0 

Avertissements : 0 

Non-lieux : 0 

Classements sans suite : 0 



Prescription : 0 

Total des décisions : 0 

Total des dossiers de voirie : 0 

  

Total des dossiers 2015 : 0 

 

En cours – Loi SAC : 0 

En cours – Arrêt & stationnement 0 

En cours – Environnement : 0 

En cours – Voirie : 0 

Total des dossiers en cours : 0 

 

 Graphiques : 

 

En l’absence de dossiers traités pour votre entité durant l’année 2015, les graphiques ci-

dessous illustrent les données de l’ensemble de la Zone de police. 

 

 

 
Remarques : 

 

1. En l’absence de dossiers reçus pour votre entité, nous n’avons pas de remarque particulière 

à formuler. 

 

Notez toutefois que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (entré en 

vigueur le 1er avril 2014) a créé un  régime de sanctions administratives reprenant une série 

d’infractions traitées précédemment sous l’égide d’autres législations (affichage illicite, 

utilisation privative de la voie publique, etc.). 

Il a, en outre, créé de nouvelles infractions mixtes, telles la dégradation de voirie.  

 

Vous n’avez, à ce jour, pas encore requis la mise à disposition des Fonctionnaires 

sanctionnateurs provinciaux. A défaut de clôturer cette démarche, nous ne pourrons 

travailler sur votre entité pour cette matière. 

 

2. Les conventions de collaboration conclues entre la Province et votre entité, prévoient  le 

versement d’indemnités à la Province, déterminées comme suit : 



 

a. Un forfait de 12,50 euros par procès-verbal ou constat ou déclaration donnant lieu à 

une procédure administrative (comptabilisé à la date de la prise de décision) ; 

b. Un montant de 30% de l’amende effectivement perçue.  

 

Annuellement, nous établissons nos factures forfaitaires. 

Dans un même temps, nous interrogeons la Recette communale sur les montants d’amende 

perçus afin d’établir la facturation des suppléments.  

 

Sur base des informations qui nous ont été communiquées, nous avons établi les tableaux 

annexés, aux termes desquels il apparaît qu’à la date du 1er juillet 2015 : 

 

- En matière de SAC, 67% des amendes infligées sont encore en attente de paiement. 

Cela représente un montant de 250 € restant à recouvrer. 

 

 

DERNIERE MISE A JOUR : 1er juillet 2015 

DONCEEL 

AMENDES 
INFLIGEES 

AMENDES NON PAYEES 

AMENDES 
PAYEES 

TAUX 
D'AMENDES 

IRRECOUVRABL
ES 

TAUX DE 
RECOUVREMEN

T (amendes 

irrécouvrables 
déduites) 

SAC 

EN 
ATTENTE 

DE 
PAIEMENT 

IRRECOUVRABLE 

avant 
2011 1 0 1 0 100% 0% 

2011 0 0 0 0 / / 

2012 1 1 0 0 0% 0% 

2013 1 1 0 0 0% 0% 

2014 0 0 0 0 / / 

totaux 3 2 1 0 
  

%   67% 33% 0% 
  

Montants € 315,00 € 250,00 € 65,00 € 0,00 
  

       

- En matière d’environnement, 100% des amendes infligées sont encore en attente de 

paiement. Cela représente un montant de 850 € restant à recouvrer. 

 

DERNIERE MISE A JOUR : 1er juillet 2015 

DONCEEL 

AMENDES 
INFLIGEES 

AMENDES NON PAYEES 

AMENDES 
PAYEES 

TAUX D'AMENDES 
IRRECOUVRABLES 

TAUX DE 
RECOUVRE

MENT 
(amendes 

irrécouvrable
s déduites) 

ENV 
EN ATTENTE 

DE 
PAIEMENT 

IRRECOUVRABLE 

2011 0 0 0 0 / / 

2012 0 0 0 0 / / 

2013 0 0 0 0 / / 

2014 2 2 0 0 0% 0% 

totaux 2 2 0 0 
  

%   100% 0% 0% 
  

Montants € 850,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00   
 

 

 Article deux: 

D’envoyer la présente délibération auprès de Madame Angélique Buscheman dans 

 les meilleurs délais. 

 


