
 

PV REGISTRE 

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance publique du 28 juin 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, Nicole Delcommune–Dumont, Jean 

Courtois et Nadine Jaymaert-Haubrechts Arnaud Delvaux, Conseillers; 

Mme Bernadette Rome, Directrice générale f.f. 

Excusée : Caroline Vroninks 
 

Interpellation publique n°1 

 

Monsieur Robert François (Limont) prend la parole sur le lotissement à créer à l’intersection 

des rue de Hesbaye et rue des Combattants à Limont. 

 

Sont relatés les faits suivants, à savoir la dangerosité du carrefour et la problématique du 

parking des futures surfaces commerciales. 

 

Monsieur le Bourgmestre rétorque que la situation est idéale pour des commerces et que les 

commerces de proximité sont à privilégier au détriment des grandes enseignes. Nous ne 

pouvons d’ailleurs que déplorer le manque de commerces sur notre territoire. 

Monsieur le Bourgmestre rappelle d’ailleurs que des pourparlers sont en cours avec Bpost 

pour l’installation d’un distributeur de billets sur le parking de la salle communale des 

écoles. 

 

Monsieur Robert François revient sur le problème du lotissement en demandant aux élus 

locaux de se rendre un jour matin vers 7h15 rue des Combattants et plus spécifiquement à 

l’arrêt de bus face au numéro 15. L’engorgement des véhicules est à peine croyable. La 

sécurité des enfants est clairement menacée si l’on ajoute une entrée/sortie à ce lotissement 

via la rue des Combattants. 

 

La parole est passée à Monsieur Arnaud Delvaux, Président de la CCATM, qui dit avoir 

analysé le dossier avec ses collègues de la CCATM, qu’ils ont tiré les conclusions de ce projet 

et qu’il ne peut donner plus d’informations pour l’instant. 

 

Mme Delcommune, Conseillère communale, prend la parole pour expliquer que la DGO1 a 

déjà émis une réserve sur l’accès via la Grand’Route. Si cet avis se révèle être négatif, le 

projet sera remis en cause. 

 

Monsieur Jean François, Echevin des Finances, prend la parole afin de spécifier que le 

collège est vigilant quant aux projets d’envergure et que dans ce cas, nous sommes occupés à 

discuter d’un dossier qui n’a pas encore reçu l’avis du Collège communal. 

Il est clair que  le plus important est ici la mobilité. Vu la dangerosité de l’endroit, il est 

probable que des mesures de sécurité seront imposées par la Direction Générale 

Opérationnelle des Routes et Bâtiments (DGO1). Le débat est axé sur la dangerosité de cette 

rue de Hesbaye, quel que soit l’endroit. 



 

Monsieur le Bourgmestre évoque la possibilité d’une réunion citoyenne afin d’être totalement 

transparent et à l’écoute des riverains. 

 

Madame Maréchal émet un avis sur la dangerosité également des voitures qui stationnent sur 

l’accotement de la rue de Hesbaye, ce qui, à son avis, est bien plus gênant que la circulation 

rue des Combattants. 

 

Monsieur Courtois spécifie que cette portion de route a toujours été extrêmement dangereuse. 

 

Le Collège communal sera très vigilant quand son avis devra être rendu. 

 

Interpellation publique n°2 

 

Madame Pernelle Bourgeois (Jeneffe) est ravie d’entendre que l’école de Jeneffe reste au 

centre des priorités et que les parents de Jeneffe s’investiront si besoin est. 

 

Elle insiste sur l’importance de la communication et il est demandé de préciser dans le 

courrier aux parents des enfants en âge d’être scolarisés qu’ils seront les bienvenus pour 

dispenser de l’aide quelle qu’elle soit. Un ½ temps administratif serait d’ailleurs le bienvenu. 

 

Indépendamment d’un soutien logistique, règlement de conflit entre parent et enseignant, 

enseignant et directeur, enseignant et personnel d’aide, des associations de médiation d’aide 

extérieure  à la commune pourraient être bienvenues. 

 

Madame le Directeur général f.f. spécifie qu’une formation de « personne de confiance » sera 

suivie par un membre du personnel administratif à partir de novembre prochain, ceci dans le 

cadre de la résolution de conflits, peu importe qui ils impliquent au sein de l’administration 

communale et son personnel (enseignement y compris). 

 

 

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 31 mai 2017 

 

Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil depuis le 20 juin 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 31 mai 2017, le procès-verbal sera adopté. 

02. CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS TEXTILES 

MENAGERS - APPROBATION 



 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif 0 

l4enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que 

dangereux ; 

 

 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les 

modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers ; 

   

  Considérant que la convention actuelle arrive à son terme au 01 octobre 

2017 ; 

   

  Après en avoir délibéré, 

  A l’unanimité des membres présents, 

  Le Conseil communal APPROUVE la convention suivante :  

 
CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS TEXTILES MENAGERS 

 

ENTRE : 

La Commune de Donceel. représentée par son Collège communal pour lequel 

agissent 

JL. Boxus,  Bourgmestre et P. Mulkens. Directeur(-trice) général(e), en 

exécution d'une délibération du Conseil communal du 28 juin2017 dont 

l'extrait est ci-joint. 

dénommée ci-après "la commune" 

 

D'UNE PART, 

ET : 

Terre asbl, 

Rue de Milmort, 690 

4040 Herstal, 

assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des 

déchets, représentée par 

Christian DESSART, Président et Administrateur délégué, enregistrée sous 

le numéro n° 2014-06- 

16-07 au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne; 

dénommée ci-après "l'opérateur", 

 

D'AUTRE PART, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er: Champ d'application. 

La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur 

le territoire de la commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de 

points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en porte-

à-porte. 

Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 

• l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

• les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; 

• l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à 

['enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que 

dangereux; 

• l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant 

la mise en CET de certains déchets; 



• l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les 

modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers. 

La présente convention porte sur ['ensemble des bulles à textiles et/ou des 

collectes en porte-à porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la 

commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs. 

 

Article 2 : Objectifs. 

L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la 

commune dans le but premier de les réutiliser ou de les recycler. 

Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la 

maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, 

draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages 

souhaitent se défaire. 

 

 

Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers. 

 

§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les 

méthodes suivantes : 

a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) 

installées sur le territoire de la commune; 

b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) 

installées sur des terrains privés; 

e. collecte en porte-à-porte des textiles. 

§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées 

sur le territoire communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes : 

a. remplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la 

commune; 

b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est 

précisée en annexe de la présente convention; 

e. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale; 

d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme 

et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés; 

e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les 

bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur 

vidange; 

f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers 

relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i; 

g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets 

textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement 

effectué; 

h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à 

textiles; 

i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois 

par semaine. 

Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la 

vide dans les 48 heures après signalement par la commune; 

j. ['opérateur veille au bon fonctionnement, à ['entretien et à la propreté de la 

bulle à textiles. 

L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires 

de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés 

régulièrement. 



§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées 

sur des terrains privés, la commune communique à ['opérateur les 

dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi que les 

dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci. 

L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. 

 

Article 4 : Collecte en porte-à-porte. 

§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur 

le territoire communal : sans objet 

§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet 

§ 3. La collecte en porfce-à-porte concerne : sans objet 

• 1. l'cnscmblc de la commune ** 

• 2. l'cntitc de ......................................................** 

** = biffer les mentions Inutiles, 

 

§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en 

porte-à-porte mentionnée au § 1er. 

Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la 

collecte, ainsi que le nom, ['adresse complète et le numéro de téléphone de 

l'opérateur. 

L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que 

l'opérateur signataire de la présente convention est strictement interdite. 

§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune 

avant toute utilisation. 

§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément 

à l'article 3, § 2, k. 

§ 7. Pour toute modification des §§ lerà 3, une autorisation écrite de la 

commune est requise. 

 

Article 5 : Sensibilisation et information. 

L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des 

déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux 

d'information et de sensibilisation de celle-ci. 

En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la 

disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication 

suivants dont elle dispose : 

• le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de.. ... fois par 

an (à déterminer entre l'organisatlon et la commune); 

• le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de.. ... fois par an 

(à déterminer entre l'organisation et la commune); 

• les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements 

visibles et accessibles au public; 

• les espaces réservés par la commune dans les toutes-boïtes locaux avec une 

fréquence de      fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune); 

• le télétexte dans la rubrique de la commune; 

• le site Internet de la commune; 

• autres canaux d'information éventuels. 

 

Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés. 

L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à 

réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets 

textiles collectés. 



Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention 

contraire, prend en charge les coûts qui en découlent. 

Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne 

peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets 

collectés. 

 

Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers. 

Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en 

application de la présente convention, en ce compris l'exportation, est 

effectuée dans le respect de la législation en vigueur. 

L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de 

traitement dûment autorisés. 

L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets 

textiles ménagers collectés. 

 

Article 8 : Contrôle. 

Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le 

respect de la présente convention : 

• service environnement ** 

• service de nettoyage ** 

• service suivant :................... . (à compléter) 

** = biffer les mentions inutiles. 

A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les 

données concernant la présente convention peuvent être consultées. 

 

Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation. 

§ 1er. La présente convention prend effet le 01/10/2017 pour une durée de 

deux ans. 

Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, 

la convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée 

initiale de la convention. 

Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un 

délai de préavis de trois mois. 

§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non 

dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein droit et 

l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de 

textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une 

semaine. A défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, 

celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de 

l'opérateur en défaut. 

 

Article 10 : Tribunaux compétents. 

Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de 

l'ordre judiciaire territorialement compétents. 

 

Article 11 : Clause finale. 

§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie 

ayant reçu le sien. 

§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au 

Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique des 

déchets, à ['adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. 



Pour la commune,       Pour l'opérateur 

             de collecte de textiles enregistré, 

03.  CESSION A TITRE GRATUIT D’UN CHEMIN DE 

REMEMBREMENT AU LIEU DIT « MAGARNY » 

   

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
 

  Vu la délibération du Conseil communal en date du 27 août 2015 

désignant le comité d’acquisition et d’immeubles ; 

   

  Vu la délibération du Collège communal en date du 29 septembre 2016 

désignant un géomètre pour le mesurage de la parcelle concernée 

   

  Considérant le projet d’acte de cession d’immeuble rédigé par le 

Comité d’Acquisition d’immeubles ; 

 Considérant que ce terrain est cédé à titre gratuit pour cause d’utilité publique ; 

  Sur proposition du Collège, 

  Après en avoir délibéré, 

  A l’unanimité des membres présents, 

 

 Le Conseil APPROUVE : 

 Le projet d’acte ci-dessous 

 

 ACTE DE CESSION D'IMMEUBLE SANS STIPULATION DE PRIX 
L'an deux mille dix-sept. 

Le XXXXX. 

Nous, Daniel KINGEN, Commissaire au Service public de Wallonie, Direction 

Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de 

l'infonnation et de la communication. Département des Comités d'acquisition. 

Direction du Comité d'acquisition de Liège, actons la convention suivante 

intervenue entre : 

D'UNE PART : 

Madame SCHALENBOURG Anne Rosalie Marie Henriette, née à Haneffe le 10 

janvier 1953 (numéro national 53.01.10.202-36), veuve de Monsieur BIEVEZ 

Léon, domiciliée à 4537 VERLAINE, rue Harduémont, 37, A. 

Ci-après dénommée « la cédante », qui comparaît devant Nous. 

 

ET D'AUTREPART: 

La Commune de DONCEEL, dont les bureaux sont situés à 4357 DONCEEL, me 

Caquin, 4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 

0207.376.102, ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de 

l'article 63 du décret-programme du 21 décembre 

2016 portant sur des mesures diverses liées au budget de la Région Wallonne, 

entré en vigueur le l janvier 2017 et publié au Moniteur belge le 29 décembre 

2016 ; et en exécution de délibérations du Conseil communal en date des 27 août 

2015 et XXXXX 2017. 

 



Ci-après dénommée « la cessionnaire ». 

 

I. CESSION 

La cédante cède à la cessionnaire, qui accepte, le bien désigné ci-dessous, aux 

conditions indiquées dans le présent acte. 

 

COMMUNE DE DONCEEL - 4ème division (640331- HANEFFE 

Une emprise d'une superficie mesurée de cinq cent trente-cinq mètres carrés 

quarante-sept décimètres carrés (535,47 m2) à prendre dans une parcelle sise en 

lieu-dit « Magarny », cadastrée suivant extrait récent comme terre, section A, 

numéro 644 T pour une contenance totale de seize mille trois cent quinze mètres 

carrés (16.315 m2), emprise dont le nouvel identifiant parcellaire est section A 

numéro 644 X. 

 

Ci-après dénommée « le bien ». 

 

PLAN 

Telle que cette emprise figure sous liseré rouge au plan dressé le 14 mars 2017 par 

Monsieur Jean-Lambert JOASSIN, géomètre expert à 4300 Waremme, plan dont 

un exemplaire demeurera annexé aux présentes après avoir été signé « ne varietur 

» par les parties. 

Ce plan a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation sous le 

numéro 64033-10052, dont l'identification parcellaire fixée en application de 

l'arrêté royal du 12 mai 2015 et de l'arrêté ministériel du 11 mai 2015 (Moniteur 

belge du 18 mai 2015) est section A numéro 644 X. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

La cédante déclare être propriétaire du bien pour se l'être vu attribuer aux termes 

d'un acte de remembrement reçu le 19 décembre 1979 par Monsieur BEGON, 

Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Liège, acte transcrit au 

bureau des hypothèques de Huy le 6 mars 1980, volumes 7088 à 7093. 

 

II BUT DE LA CESSION 

La cession a lieu pour cause d'utilité publique en vue de d'englober le chemin de 

remembrement situé avant le bassin d'orage afin de pouvoir l'entretenir et en 

assurer la gestion en bon père de famille. 

 

III. CONDITIONS 

l. GARANTIE - SITUATION HYPOTHECAIRE 

La cédante garantit la cessionnaire de tous troubles, évictions ou autres 

empêchements quelconques. 

Le bien est cédé pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires 

quelconques, tant dans le chef de la cédante que dans le chef des précédents 

propriétaires. Si le bien était grevé de pareilles charges, la cessionnaire aurait la 

faculté de se libérer en versant le prix à la Caisse des dépôts et consignations, sans 

offres préalables ni mise en demeure. Il en serait de même en cas d'opposition au 

paiement. Les frais de retrait de la consignation seraient à charge de la cédante. 

 

2. SERVITUDES 



La cessionnaire souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, 

continues ou discontinues qui pourraient grever le bien, et jouira des servitudes 

actives, s'il y en a, le tout à ses risques et périls et sans que la présente clause 

puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers 

transcrits et non prescrits ou sur la loi. 

La cédante déclare qu'à sa connaissance il n'existe aucune servitude qui grève le 

bien et qu'elle-même n'en a conféré aucune. 

 

3. ETAT DU BIEN - CONTENANCE 

Le bien est cédé dans l'état où il se trouve, bien connu de la cessionnaire. 

Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation ou de 

contenance, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, 

faisant profit ou perte pour la cessionnaire. 

 

4. RESERVE 

Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien 

et qui n'appartiendraient pas à la cédante ne font pas partie de la cession et sont 

réservés à qui de droit. 

 

IV. OCCUPATION - PROPRIETE - JOUISSANCE – IMPOTS 

 

La cédante déclare que le bien est libre d'occupation. 

La cessionnaire aura la propriété et la jouissance du bien à dater de ce jour. 

Elle supportera le précompte immobilier et toutes autres impositions afférents au 

bien à partir du premier janvier prochain. 

A cet égard, il est expressément convenu que la cédante supportera entièrement le 

précompte immobilier relatif au bien cédé et se rapportant à l'année en cours et 

s'abstiendra de demander un dégrèvement pour quelque motif que ce soit. 

 

V. PRIX 

La cession est consentie et acceptée sans stipulation de prix. 

 

VI. MENTIONS LEGALES 

 

l. T.V.A. 

Le fonctionnaire instrumentant donne lecture à la cédante des articles 62, 

paragraphe 2, et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Article 62, paragraphe 2 : 

"Tout assujetti ou membre d'une unité T.V.A, au sens de l'article 4, §2, 

propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, 

est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T. V.A. 

an notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou 

l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse. 

Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent paragraphe. 

" 

Article 73 : 

"Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 

euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une 

intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du 

présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. 



Si les infractions visées à l'alinéa ler ont été commises dans le cadre de la fraude 

fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit 

jours à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces 

peines seulement". 

Sur notre interpellation, la cédante a déclaré ne pas posséder la qualité d'assujetti à 

la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

2. URBANISME 

Le fonctionnaire instrumentant attire l'attention des parties sur l'article R.W.97-1 

contenu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la 

partie réglementaire du Code de Développement Territorial (CoDT) qui stipule 

textuellement ce qui suit : « Les informations 

visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à tous sur le 

géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences 

respectives, sur le site Internet d'une des Directions générales opérationnelles du 

SPW. Les informations visées à l'article D.IV.97, 8°, sont accessibles 

conformément aux articles 174 et 17bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la 

gestion des sols. Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de 

schéma communal et les projets de guide communal d'urbanisme sont transmis à 

la DG04 qui les publie sur le site Internet du Département de l'aménagement du 

territoire et de l'urbanisme de la 

DG04 ». 

La cédante confirme l'information reprise ci-dessus, dont elle a eu connaissance 

antérieurement aux présentes, au vu des renseignements urbanistiques délivrés par 

le Collège communal de Donceel le 28 juin 2016 (fournis dans le cadre et en 

application de l'article 85 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de 

l'Urbanisme alors en vigueur), stipulant textuellement ce qui suit relativement au 

bien : 

« - est repris dans un permis de lotir mais n'est pas destiné à recevoir une 

habitation ; 

- n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le 1er janvier 

1977 ; 

- n'a fait l'objet d'aucun certificat datant de moins de deux ans ; 

- est situé, selon le plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par Arrêté royal 

du 20 novembre 1981 et qui n 'a pas cessé de produire ses effets pour le bien 

précité, en partie en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone agricole ; 

- n'est pas soumis à un règlement régional d'urbanisme ; 

- ne fait pas l'objet d'un plan ou projet de plan d'aménagement du territoire, d'un 

schéma ou d'un projet de schéma de structure communal, d'un règlement ou d'un 

projet de règlement communal d'urbanisme ;  

- n'est pas soumis au droit de préemption ; 

- n'est pas situé dans un des périmètres visés aux articles 168, § 4, 172 ou 173, 

inscrit sur une liste de sauvegarde visée à l'article 193, classé en application de 

l'article 196, situé dans une zone de protection visée à l'article 209, localisé dans 

un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visés à l'article 233 ; 

- n'est pas repris au plan communal d'égouttage et ne bénéficie pas d'un accès à 

une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement 

solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ; 

- n'est pas concerné par des infractions à la législation de l'urbanisme ; 



- n'est pas inscrit dans le périmètre d'un site désaffecté, d'une revitalisation ou 

d'une rénovation urbaine ; 

- ne fait pas l'objet d'un permis d'exploiter, d'un permis d'environnement ou d'un 

permis unique ; 

- est repris en zone de prévention de captages ». 

La cédante déclare : 

- qu'à ce jour il ne lui a été notifié aucune prescription d'ordre urbanistique, ni avis 

de remembrement, ni projet d'expropriation ; 

- n'avoir pas connaissance de ce que le bien cédé ait fait l'objet d'une mesure de 

protection prise en vertu de la législation sur les monuments, les sites et les 

fouilles. 

En outre, conformément à la loi, le fonctionnaire instrumentant attire l'attention 

sur le fait : 

1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun travaux et actes 

visés à l'article D.IV.4 du CoDT à défaut d'avoir un permis d'urbanisme ; 

2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ; 

3° que F existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et 

d'obtenir le permis d'urbanisme. 

Le fonctionnaire instrumentant déclare avoir satisfait au prescrit de l'article 

D.IV.102 du CoDT ; que dans la réponse du 9 mai 2017, le Fonctionnaire délégué 

du Service public de Wallonie n'a formulé aucune objection sur la division 

projetée. 

 

3. DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE. 

La cédante déclare qu'aucun dossier d'intervention ultérieure tel que défini par 

l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles 

n'a été établi ; aucun entrepreneur n'ayant opéré relativement au bien depuis le l 

mai 2001. 

 

4. ASSAINISSEMENT DES SOLS 

La cédante déclare avoir été informée qu'il résulte du décret du 5 décembre 2008 

relatif à la gestion des sols, que doivent désormais être mentionnées, dans tout 

acte de cession immobilière visé par l'article D.IV.99 du CoDT, les « données 

relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de 

l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols» ainsi que 

certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en 

cas de cessation d'une exploitation autorisée. La banque de données de l'état des 

sols précitée n'est, au jour de la passation du présent acte, ni créée ni - à fortiori - 

opérationnelle. 

Sous bénéfice de cette précision et de son approbation par le Ministre de 

l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, les parties 

requièrent le fonctionnaire instrumentant de recevoir néanmoins le présent acte. 

 

La cédante déclare : 

l. ne pas avoir exercé sur le bien d'activités pouvant engendrer une pollution du 

sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle 

pollution ; 

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien 

d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la 



liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au 

sens dudit décret ; 

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit 

décret n'a été effectuée sur le bien et que par conséquent aucune garantie ne peut 

être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel. 

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, la cédante est 

exonérée de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait 

constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol 

relatives au bien cédé. 

 

VII. DISPOSITIONS FINALES 

 

l. FRAIS 

Tous les frais des présentes sont à charge de la cessionnaire. 

La présente opération ayant lieu pour cause d'utilité publique, elle bénéficie de 

l'enregistrement gratuit prévu à l'article 161, 2° du Code des droits 

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 

 

2. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, la cessionnaire fait élection de domicile en ses 

bureaux et la cédante en son domicile. 

 

3. IDENTIFICATION 

Le fonctionnaire instrumentant certifie que les nom, prénoms, lieu et dates de 

naissance de la cédante, tels qu'ils sont renseignés ci-dessus, sont conformes aux 

modifications du registre national et de sa carte d'identité. 

 

4. DECLARATIONS EN MATIERE DE CAPACITE 

La cédante déclare : 

- qu'elle n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes dont 

la décision d'admissibilité rendrait indisponible son patrimoine ; 

- qu'elle n'est pourvue ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil judiciaire 

ou d'un curateur ; 

- qu'elle n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ; 

- qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement et qu'elle n'a pas été déclarée en 

faillite non clôturée à ce jour ; 

- et d'une manière générale, qu'elle n'est pas dessaisie de tout ou partie de 

l'administration de ses biens. 

 

DONT ACTE. 

 

Passé à VERLAINE, date que dessus. 

La cédante nous déclare avoir pris connaissance du projet du présent acte au 

moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes. 

Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées 

à cet égard par la loi et partielle des autres dispositions, la cédante a signé avec 

Nous, fonctionnaire instrumentant. 

 

La présente sera envoyée SPW Wallonie, département des Comités d’Acquisition 

en vue de la signature de l’acte authentique 



 

04. INTERCOMMUNALE PUBLIFIN – APPROBATION DE L’ORDRE 

DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Attendu que la délibération de l’Assemblée générale du 30 mars 2017 de 

l’intercommunale Publifin est annulée par l’arrêté du 29 mai du Ministre de tutelle ; 

 

Attendu que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la SCRiL du 27 

juin 2017 sont annulées ; 

 

Attendu  que la Province de Liège, en tant qu’associé majoritaire a demandé qu’une 

assemblée générale extraordinaire soit convoquée ; 

 

Attendu que Publifin tiendra son Assemblée Générale extraordinaire le mardi 18 

juillet 2017 à partir de 18h00 ; 

 

Vu le contenu de l’ordre du jour de cette assemblée ; 

 

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

A l’unanimité des membres présents; 

Après en avoir délibéré, 

 Le Conseil communal : 

 

 APPROUVE le contenu des points qui sont inscrits à l’ordre du jour de cette 

Assemblée Générale extraordinaire de la société intercommunale PUBLIFIN du 18 

juillet 2017 soit : 

 

  Assemblées générale extraordinaire :  

1) Validation de la convocation de la présente assemblée générale par M. P-E 

MOTTARD, en sa qualité de Président du Collège provincial, agissant au titre de 

représentant de la Province de Liège, associée majoritaire. 

2) Prise d’acte de l’arrêté du 29 mai 2017 du Ministre de tutelle M. P-Y. DERMAGNE 

annulant la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2017 portant 

révocation de M. Bruno BERRENDORF, Administrateur (PP) (Annexe 2). 

3) Fixation et modification de la composition du Conseil d’Administration (Annexe 3) ; 

a) Fixation du nombre d’Administrateurs à 13 membres ; 

b) Confirmation des administrateurs nommés par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 30 mars 2017 ; 

c) Nomination d’un Administrateur représentant les Communes associées en 

remplacement de M. Cédric HALIN ; 

d) Nomination d’un Administrateur représentant la Province de Liège. 

 

  CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter à l’Assemblée la 

décision intervenue et la proportion des votes. 

 

 COMMUNIQUE la présente à PUBLIFIN SCiRL, rue Louvrex 95 à 4000 Liège.  

 



05. INDEMNITE DE TELEPHONE DU COLLEGE COMMUNAL ET DE 

LA DIRECTRICE GENERALE 

 

  Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et 

notamment son article L1123-15 ; 

 

 Considérant que le Bourgmestre et l’Echevin des travaux sont appelés à utiliser 

très régulièrement leur GSM pour les besoins inhérents à la gestion de 

l’Administration communale dans leurs fonctions respectives ; qu’il en est de 

même, au niveau du personnel communal, pour la Directrice générale ; 

 

  Considérant que l’abonnement de téléphonie mobile de 

l’Administration  communale permet : 

 

- de bénéficier de la gratuité des appels pour les communications entre les GSM et 

postes fixes repris dans cet abonnement, de même que de tarifs préférentiels pour 

les autres communications ; 

- l’incorporation des GSM de mandataires ou de fonctionnaires dans l’abonnement 

afin de leur permettre de bénéficier des mêmes avantages, la possibilité étant en 

outre réservée à la commune de prendre en charge des forfaits couvrant les 

communications de services données par ces mandataires ou fonctionnaires vers 

l’extérieur. 

 

 Considérant qu’il est équitable que les mandataires et fonctionnaires qui 

utilisent de façon répétée leur GSM pour les besoins de l’administration soient 

indemnisés pour le coût de ces communications ;  

 

Que cette indemnisation peut être assurée sous la forme d’un forfait mensuel 

couvrant au plus juste les communications de services, cette  formule étant plus 

simple sur le plan administratif ; 

 

 Après en avoir délibéré, 

 Sur proposition du Collège communal, 

 Par 9 voix pour et 1 abstention, 

 

 Le Conseil DECIDE :  

 

Article 1 

- d’inclure les numéros de téléphone des Bourgmestre, Echevin des travaux et 

Directrice générale dans l’abonnement de téléphonie mobile de l’Administration 

communale ; 

- de prendre en charge pour ces numéros de téléphone les forfaits ci-après, 

correspondant à une moyenne raisonnable des coûts de communications de 

services données à partir de ces numéros : 

 Le Bourgmestre :   20 € 

 L’Echevin des travaux :  35 € 

 La Directrice générale :  35 € 

 

Article 2  

- La présente délibération sera transmise à la tutelle générale pour approbation. 



 

06. OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – 

APPROBATION DE LA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

ACCORDEE AU COMITE DE PARENTS POUR L’ORGANISATION DE 

LA JOURNEE « RECRE(A)CTIONS » 

 

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 ; 

 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des 

subventions par les pouvoirs locaux ; 

 

Vu les crédits budgétaires inscrits au budget 2015 aux articles 511/332-02 ; 

561/332-01 ; 561/332-02 ; 56101/332-02 ; 56102/332-02 ; 722/332-02 ; 761/332-

02 ; 762/332-02 ; 763/332-02 ; 764/332-02 ; 772/332-02 ; 822/332-02 ; 833/332-

02 ; 834/332-02 ; 849/332-02 et 871/332-02 et 10501/123-16. 

 

Considérant que les subventions sont octroyées à des fins d’intérêt public à savoir,  

soutenir l’action des associations qui œuvrent pour le bien-être de la communauté, 

en leur accordant des subsides communaux susceptibles de les soutenir dans les 

dépenses auxquelles elles ont à faire face pour poursuivre leurs activités ; 

 

Vu le courriel du Comité de parents en date du 31 mai 2017 sollicitant du Collège 

communal une subvention de 655€ à l’occasion de la journée « Récré(A)ctions » 

de septembre 2017 ; 

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ordinaire 2017 à 

l’article 722/332-02 par voie de modification budgétaire ordinaire n°2 ; 

 

 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 un : 

D’octroyer un subside exceptionnel d’un montant de 655€ qui sera prévu à l’article 

722/332-02 du budget ordinaire 2017 par voie de modification budgétaire n°2. Ce 

subside est attribué afin de permettre l’organisation de la Journée « Récré(A)ctions » 

de septembre 2017. 

 

Article deux 

De transmettre la présente délibération auprès du service des finances pour le 

paiement dudit subside exceptionnel au retour des modifications budgétaires n°2 

approuvées par l’autorité de tutelle. 

 
07. PLAN PLUIES (PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

ET LEURS EFFETS SUR LES SINISTRES) – CONVENTION ENTRE LA 

COMMUNE DE DONCEEL ET MONSIEUR CLAUDE JAYMAERT. 



 

   MADAME JAYMAERT SE RETIRE DES DEBATS 

 

 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 délibération du Conseil communal du 09 décembre 2010 relative à la 

modification du Règlement général d’indemnisation communale pour les agriculteurs 

mettant en place des mesures préventives dans le cadre du Plan PLUIES 

 

  Attendu que les agriculteurs agissent dans l’intérêt communal en proposant, ou 

en  acceptant d’installer des mesures afin de réduire les risques d’inondation de certains 

 quartiers de l’entité ; 

 

  Sur proposition du Collège communal ; 

  Après en avoir délibéré ; 

  Par 9 voix pour ; 

 

  Le Conseil communal D E C I D E d’A D O P T E R une convention entre 

Monsieur  Claude Jaymaert et la Commune de Donceel dans le cadre du  règlement 

général  d’indemnisation communale pour les agriculteurs mettant en place des 

mesures  préventives dans le cadre  du Plan PLuIES (Prévention et Lutte contre 

les Inondations et  leurs Effets sur les  Sinistrés) déclinée comme ci-dessous : 

 

REGLEMENT DE DEDOMMAGEMENT DANS LA CADRE DE LA MISE EN 

PLACE DE MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES 

 

 

ENTRE 

L’Administration communale de Donceel, rue Caquin 4 à 4357 Donceel représentée 

par Monsieur Jean Luc Boxus, Bourgmestre, et Madame Pascale Mulkens, 

Directeur général, agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du 

09 décembre 2010. 

 

ET 

Monsieur Claude Jaymaert domicilié rue Chaussée Verte, 9 à 4357 Donceel 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 

Il est conclu une convention entre l’Administration communale de Donceel, rue Caquin 4 

à 4357 Donceel et Monsieur Claude Jaymaert domicilié Chaussée Verte, 9 à 4357 

Donceel  

Propriétaire de la parcelle 451B 

 

 

ARTICLE 2 

Les biens sur lesquels prendront cours les mesures agri-environnementales sont situés à 

Donceel (Haneffe) 4ème Division, Section A, numéro de parcelle : 451B 

 

ARTICLE 3 



La présente convention porte sur des travaux visant à limiter les inconvénients qui 

pourraient survenir suite à de fortes pluies et auront, de ce fait comme but, de limiter les 

coulées d’eau et de boues lors de fortes intempéries. 

 

La mesure prise est : 

 Bande enherbée 

 
ARTICLE 4 

La convention est passée pour 5 années. 

Lorsque, pendant la période de son engagement, le producteur transfère tout ou partie de 

son exploitation à un autre producteur, ce dernier peut : 

 

 soit reprendre l’engagement afférent aux parcelles pour la période restant à courir 

 soit conclure un nouvel engagement de 5 ans comprenant au moins ces parcelles, ceci 

pour autant que soient appliquées sur les parcelles concernées les mêmes méthodes agri-

environnementales. 

 

ARTICLE 5 

Le montant du dédommagement, fixé à maximum 1.300€/Ha, a été examiné par le 

Collège communal et se chiffre : 

 

Par année : 

Superficie totale des bandes enherbées 2 ares 

Dédommagement : 2 ares x 13€/are = 26 € 

 

Les crédits nécessaires pour le paiement du dédommagement des années 2018, 2019 , 

2020, 2021 et 2022 seront inscrits annuellement à l’article 421/122-48 ; 

 

ARTICLE 6 

L’indemnisation se fera en un seul versement sur le compte bancaire 340-0842645-44 sur 

base d’une déclaration de créance ANNUELLE rentrée par l’agriculteur avant la date 

butoir du 15 juillet de l’année en cours. 

Devra apparaitre sur la déclaration de créance que celle-ci est rédigée en exécution de la 

convention passée en date du  28/06/2017 sur base des articles 4 et 5 du Règlement 

général d’indemnisation communale pour les agriculteurs mettant en place des mesures 

préventives dans le cadre du Plan PLUIES. 

 

ARTICLE 7 

La présente convention est conclue en date du 28/06/2017. Toutefois, celle-ci ne 

prendra cours qu’au 01/01/2018 pour prendre fin au 01/01/2023 

 

Le Directeur général     Le Bourgmestre 

Pascale MULKENS     Jean Luc Boxus 

    Monsieur Jaymaert 

    Agriculteur (propriétaire de la terre) 

 

08. DELEGATION DE LA SIGNATURE DU BOURGMESTRE DANS LE CADRE 

DE LA MODIFICATION DU LOGICIEL BELPIC (CARTE D’IDENTITE 

ELECTRONIQUE) 

 

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 circulaire du 24 mai 2017 du Service Public Fédéral intérieur, Direction générale 

des Institutions et Population, Département Registre national – CIE concernant la 

généralisation du document de base électronique pour les cartes d’Identité électronique 

pour Belges, pour les cartes d’étranger électroniques et pour les documents d’identité 

pour les enfants belges de moins de douze ans ; 

 

Vu que la généralisation a pour but de rendre les demandes uniformes pour les différents 

types de carte et que le traitement des demandes au moyen des documents de base papier 

disparaisse définitivement ; 

 

Considérant qu’il est demandé dans la circulaire du 11/08/2016 portant référence 

III/38/3415/15/AH qu’il est nécessaire que tous les postes de travail BELPIC sur lesquels 

sont traités les demandes soient au minimum équipés d’un scanner photo et d’un scanner 

de signature ; 

 

Vu que la généralisation de la nouvelle version BELPIC s’est faite entre le 6 et le 15 juin 

dernier ; 

 

Vu qu’à partir du 22 juin 2017, toutes les anciennes versions de BELPIC ont été bloquées 

et qu’à cette date, plus aucun document de base papier n’a pu être établi ; 

 

Considérant qu’à partir du 01/07/17 le retrait des documents de base papier cessera ; 

 

Considérant que suite à cette nouvelle procédure, seul l’agent communal muni d’un accès 

à l’application BELPIC peut signer les documents de demande de CIE ; 

 

Sur proposition du Collège communal, 

 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité des membres présents ; 

Le Conseil communal DECIDE : 

 

Article 1 : 

De déléguer la signature de tous documents d’identité reliés au logiciel BELPIC aux 

employées administratives suivantes : 

 

Nathalie Lamproye domiciliée Clos Petit Waide, 4 à 4360 Oreye, au service de 

l’Administration communale depuis le 07/06/2004 

 

Claudine Kuppens, domiciliée rue de Hesbaye, 40 à 4357 Donceel  au service de 

l’Administration communale depuis le 05/07/2004. 

 

Aurélie Flémal, domiciliée rue Jules Mélotte 32/201 à 4350 Remicourt, au service de 

l’Administration communale depuis le 12/09/2017 

 

Article 2 : 

De transmettre la présente délibération au service du personnel 

 

Article 3 : 

De transmettre la présente délibération auprès du Service Public Fédéral intérieur, 

Direction générale des Institutions et Population, Département Registre national – CIE  

 

 

09. DELEGATION DE LA SIGNATURE DU BOURGMESTRE ET DU 

CONTRESEING DE LA DIRECTRICE GENERALE DANS LE CADRE DE LA 



MISE EN APPLICATION DU CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

AINSI QUE POUR CERTAINS ACTE D’URBANISME 

 

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’article L1123-23, 1er du CDLD ; 

 

Vu les artilces L1132-3, -4 et -5 du CDLD qui postulent que les actes de la 

Commune sont signés par le Bourgmestre et contresignés par le Directeur 

général ; que le Bourgmestre paut déléguer sa signature à un ou plusieurs 

échevins ; que le directeur général peut déléguer son contreseing à un ou plusieurs 

fonctionnaires communaux, moyennant l’autorisation du Collège communal et 

informtion au Conseil communal ; 

 
Vu l’article D.IV.33 du Code du développement territorial contenu dans le décret 

du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 

128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 

129quater à 184 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et 

du patrimoine et formant le Code du développement territorial (CoDT), 

 

Considérant l’introduction d’un délai de rigueur de vingt jours pour l’envoi de 

l’accusé de réception de demande complète/incomplète en matière de permis 

d’urbanisme, d’urbanisme de construction groupée, d’urbanisation et de certificats 

d’urbanisme n°2, dont le non-respect est sanctionné par la recevabilité par défaut, 

 

Considérant qu’il s’impose de pouvoir envoyer cet accusé de réception de 

demande complète/incomplète le plus rapidement possible de façon à éviter les 

recevabilités par défaut, préjudiciables pour le reste de la procédure ; 
 

Considérant que l’envoi de l’accusé de réception de demande 

complète/incomplète en matière de permis d’urbanisme, d’urbanisme de 

construction groupée, d’urbanisation et de certificats d’urbanisme n°2 est un 

élément accessoire de la procédure d’instruction des demandes de permis et de 

certificat et ne limite aucunement la compétence décisionnelle du Collège 

communal ; 

 

Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 14 juin 2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité des membres présents ; 

Le Conseil communal prend acte : 
 

Art. 1er :  

Le Bourgmestre Jean Luc Boxus, délègue sa compétence de signature pour 

l’envoi de l’accusé de réception de demande complète/incomplète en matière de 

permis d’urbanisme, d’urbanisme de construction groupée, d’urbanisation et de 



certificats d’urbanisme n°2 à Monsieur Jean François, 1er Echevin et Echevin des 

Finances de la Commune de Donceel et, en l’absence de Monsieur François à 

Madame Geneviève Rolans-Bernard, Présidente du CPAS. 

 

Article 2 : 

Le Directeur général délègue son contreseing à Madame Marie-Christine 

Delanaye, domiciliée Grand-Route 21 à 4537 Verlaine, au service de 

l’Administration communale depuis le 04/09/1980, responsable du service de 

l’Urbanisme et, en l’absence de cette dernière, à Madame Aurélie Flémal 

domiciliée rue Jules Mélotte 32/201 à 4350 Remicourt, au service de 

l’Administration communale depuis le 12/09/2017 – Service Urbanisme.  

 

Article 3 : 

Ces délégations emportent le pouvoir de se prononcer sur la complétude ou 

l’incomplétude de la demande et de requérir des compléments éventuels, 

obligatoirement requis ou non par le CoDT.  

 

Article 4 : 

La présente délibération produira ses effets une semaine après son affichage aux 

endroits habituels d’affichage 

 


