
PV REGISTRE 

DU 05 OCTOBRE 2017 

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

MM. Philippe Mordant et Jean François, Echevins;  

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

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

Mme Bernadette Rome, Directeur général f.f. 

Excusées : Mme Geneviève Bernard -Rolans, Présidente du CPAS, Monique 

Richard-Maréchal et Nadine Jaymaert-Haubrechts  

SEANCE PUBLIQUE  

 

MISE A L’HONNEUR DU COMITE DES DONNEURS DE SANG DE LA 

COMMUNE DE DONCEEL 

 

Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance à 20h00 précises et expose un complet 

historique sur l’histoire du don de sang.  

L’histoire commence de la fin du moyen-âge avec des expériences de xéno-

transfusion (transfusion de sang animal) et de transfusion humaine.  

En 1616, William Harvey, un médecin anglais commence à parler dans ses cours 

de la circulation du sang et en 1628, il fait publier sa découverte où il prouve que 

le sang circule par les artères et retourne au cœur par les veines. 

En 1668, on pratique depuis longtemps sur l’homme des transfusions de sang 

animal, avec des résultats le plus souvent catastrophiques, si bien que le 

Parlement de Paris, dut réglementer ces pratiques par un arrêt en date de 1668. 

En 1818, James Blundell publie les premières transfusions de sang humain. Le 

sang des animaux n’est plus utilisé car trop de patients meurrent. On espère plus 

de résultats avec le sang humain. Il est le premier à avoir pratiqué la transfusion 

autologue sur animal puis sur être humain avec une réussite totale. 

En 1900, l’Autrichien, Karl Landsteiner découvre la notion de différents groupes 

sanguins (ABO) en comparant le sang de différents sujets, tandis que Alfred von 

Decastello et Adriano Sturli découvrent le groupe AB en 1902.  

Jan Janský définit en premier la classification ABO. Il constate que le sang 

agglutine ou non avec les globules rouges des autres patients. La transfusion 

sanguine s’est donc développée rapidement et désormais la plupart des 

transfusions réussissent. Il obtient le prix Nobel de médecine en 1930. A noter 

que, en hommage à sa contribution à la transfusion sanguine, le 14 juin, jour de 

sa naissance, a été retenu par l’OMS pour célébrer la journée internationale du 

don de sang. 

En 1914, Albert Hustin, un médecin belge, est le premier à utiliser les propriétés 

anticoagulantes du citrate de soude à l'usage de la transfusion. Ceci a permis sur 

les champs de bataille de dissocier le donneur du receveur. La conservation de ce 

sang "citraté" n'était que de 4 jours. Les techniques initiales furent rudimentaires. 

Le 16 Octobre 1914, à l’hôpital de Biarritz eu lieu la première transfusion 

sanguine directe (de bras à bras) de la 1ère guerre mondiale. Cette transfusion se 

révéla une réussite. 

En 1918, pendant la Première Guerre mondiale de nombreux progrès ont été faits 

sur le sang. C’est pendant ces années que les premières « vraies » transfusions 
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ont lieu à grande échelle. Pendant cette période, coexistent la transfusion « 

historique », de bras à bras, et les débuts de la transfusion moderne, avec 

séparation de la phase de recueil du sang chez le donneur de la transfusion 

effective chez le patient. 

Le 23/12/1936, Norman Bethune créa la première banque de sang en Europe. Il 

invente le concept de collecte mobile (en pratique, les collectes ont lieu à l’arrière 

du camion). Beaucoup de voies nouvelles sont explorées, dont certaines se 

révèlent des impasses, telle l’utilisation de sang de cadavre en 1936. 

En 1949, Arnault Tzanck créa le Centre National de Transfusion Sanguine à 

Paris. A l’époque, on ne donne pas son sang : on le vend. Arnaud Tzanck milite 

pour que le geste devienne gratuit et volontaire. Il fut parmi les inspirateurs de la 

réglementant les principes éthiques du don du sang. 

En 1950, la Fédération Nationale des Donneurs de Sang Bénévoles est créée. 

En 1951, Mollison effectue la première transfusion avec du sang congelé, puis 

décongelé. 

En 1952 Walter et Murphy décrivent la première poche à sang en matière 

plastique, en remplacement des flacons de verre. Cette technologie 

révolutionnaire à l’époque mettra plus de 20 ans à prendre sa place. 

En 1971 Recherche du virus de l’hépatite B et dépistage de l’antigène HBs dans 

les dons. Le professeur Jean Dausset décide d'aller étudier les groupes sanguins 

surtout HLA des habitants de l'île de Pâques. Il met en évidence que les 

caractères du sang des hommes dépendent du lieu où ces hommes vivent et plus 

encore du lieu où leurs aïeux ont vécu. L’hématologie géographique est née. 

En 1985 : Détection des anticorps anti-VIH. 

De 1985 à 1990 (affaire du sang contaminé) : 4400 personnes sont contaminées 

par le virus du SIDA après administration de produits sanguins 

En 2001 (juillet) un dépistage systématique très sensible (dit génomique) du virus 

du SIDA et de l’hépatite se fait sur chaque don. Cette recherche directe du virus 

par biologie moléculaire permet de dépister une éventuelle contamination du 

donneur avant sa séroconversion (apparition des anticorps). 

En 2008 Le Des chercheurs américains sont parvenus à cultiver des globules 

rouges à partir de cellules embryonnaires, ce qui ouvre la voie à la production de 

quantités illimitées de sang au sein du laboratoire… 

En 2013, le don du sang est toujours une priorité pour les Hommes… 

 

 

Monsieur Jadot, Président du Comité, prend alors la parole pour résumer 

l’historique du Comité des donneurs de sang, fondé en 1986 par M. Joly, M. 

Nihoul, M. Janssis et M. Jadot. 

S’y intègrent plus tard quelques dames dont Mme Bruwier, Mme Bayard et Mme 

Delcommune. Viennent s’y joindre M. Dieu et M. Elsdorf. 

Ont depuis rejoints le Comité, M. renard et M. Humblet. 

Dans les années 90, les dons se faisaient au Vieux-Haneffe avec une nonantaine 

de donneurs. 

Malheureusement, au fil des années, les donneurs se sont faits plus rares. Les 

conditions strictes de don de sang (et heureusement !) ont fait chuté les rangs des 

donneurs. La maladie de Creutzfeld-Jacob, l’apparition du HIV etc. ont fortement 

diminué les dons. 
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A ce jour, une trentaine de donneurs participent aux séances de dons 4 fois par an 

au Centre Sportif et Culturel. Annuellement, les premiers jeudis de mars, de juin, 

de septembre et de décembre. 

Le Comité a bien tenté de démarcher les plus jeunes mais sans grand succès. 

Malgré cela, ils gardent espoir d’une prise de conscience des plus jeunes quant 

aux difficultés à obtenir du sang. Et bien souvent, les donneurs sont des personnes 

dont les proches ont eu besoin de sang lors d’accidents, d’opération ou encore de 

maladies diverses. 

 

Le Conseil communal propose alors de participer à son échelle en envoyant un 

« toutes-boîtes » quatre fois l’an en 2018 afin de redynamiser les dons. Il souhaite 

aussi approcher les clubs de sport ou de nombreux jeunes en pleine santé feraient 

des candidats hors pair.  

 

 

INTERPELLATIONS PUBLIQUES 

 

1. M. Lewandowski (Chemin de la Croisette) 

M. Lewandowski exprime toute son inquiètude quant à la sécurité routière 

constamment bafouée dans notre village : vitesse inadaptée, comportements 

de roulage à risques etc. M. Lewandowski explique, et nous ne pouvons 

qu’être d’accord avec lui, que le charroi agricole  a pris une ampleur 

considérable ces dernières années. Ceci, à tel point que sa propre maison se 

fissure. M. Lewandowski mentionne également le fait que certains véhicules 

passent tellement près de son domicile que des dégâts ont été causés 

récemment. Une plainte a d’ailleurs été déposée en ce sens auprès de la 

Police locale et de la Communes de Donceel. 

M. Lewandowski demande donc s’il est possible d’agir en imaginant un 

élargissement de la voirie d’une centaine de mètres² (par expropriation de 

l’agriculteur par exemple) ou alors, d’autres propositions : sens unique, tracé 

au sol, bollard etc. 

 

Monsieur le Bourgmestre prend la parole pour répondre en expliquant que la 

ferme se trouve si près de la route car par le passé on y rentrait la paille par 

le devant de l’habitation. Monsieur le Bourgmestre ne vit pas d’objections à 

demander au propriétaire de la terre d’entamer des négociations pour un 

élargissement de voirie. M. le Bourgmestre précise également que tous les 

mois il a réunion avec le Département des routes du Service Public de 

Wallonie et qu’il leur demandera leur avis lors de la prochaine séance. 

Toutefois, un marquage au sol sera réalisé en 2018 et, suivant l’avis de Mme 

Docteur (Département des routes du Service Public de Wallonie) et de la 

Police communale, le placement EVENTUEL d’un sens unique pourra être 

envisagé comme mesures d’attente. 

 

 

2. Monsieur Palate (Rue Joseph Joirkin) 

Monsieur Palate s’exprime sur les travaux de la rue de Stier et son inquiétude 

quant au problème de chicane. Visiblement un dénivelé était existant et 

constituait réellement un problème pour les habitants devant regagner leur 

domicile. Evidemment le tarmac devait encore être posé, ce qui a été fait le 



jour avant le Conseil communal et la voirie est maintenant terminée. Le point 

n’est donc plus à soulever. 

Monsieur Palate revient pourtant sur la stabilité de la route en demandant si 

le nouveau revêtement va permettre aux camions d’emprunter cette voirie. 

 

Monsieur François, Echevin des Finances intervient sur le ton de la 

plaisanterie en expliquant que bien évidemment les camions vont défoncer la 

nouvelle route ! 

Monsieur le Bourgmestre calme les esprits après l’intervention de M. 

François pour expliquer que bien évidemment, la constitution du coffrage et 

de la couche de finition permettent tout à fait le passage de camions ou autre 

charroi agricole. La rue de Stier a parfaitement été étudiée et Monsieur 

Delvaux, Conseiller IC, renchérit en expliquant que le Cahier Spécial des 

Charges est basé sur le Qualiroutes et que la portance doit être adaptée aux 

normes dudit Qualiroutes. 

Monsieur le Bourgmestre en profite pour annoncer la réalisation de la 

seconde partie de la rue de Stier probablement en 2018. 

 

 

3. Monsieur Lewandowski (Chemin de la Croisette) 

Monsieur Lewandowski souhaite féliciter Mme Rome pour le bon suivi dans la 

problématique des chats errants et de la mise en place du Plan Communal de 

Stérilisation. 

De plus, Monsieur Lewandowski soulève un réel problème quant à la 

pollution des rues de l’entité. Lors des promenades journalières, M. 

Lewandowski recueille environ un sachet de détritus PAR JOUR et se 

demande pourquoi la Commune n’investit pas dans de nouvelles poubelles de 

voirie. 

 

Monsieur Mordant prend la parole et explique que la plupart des déchets, des 

canettes par exemple, sont jetées par les fenêtres des voitures. Donc, installer 

des poubelles ne règlerait pas le problème. Toutefois, nous venons d’en 

commander 5 nouvelles qui seront placées à proximité des bancs dans les 

endroits de promenade. 

Monsieur Mordant précise qu’un membre du service technique est dédié 

essentiellement à la collecte des déchets dans les rues de campagne ou autres 

chemins de remembrement et qu’il est malheureusement à constater que les 

incivilités environnementales sont de plus en plus présentes alors que les 

solutions de recyclage ne font qu’augmenter. 

 

Monsieur le Bourgmestre tient à souligner que la Commune de Donceel arrive 

en deuxième place au niveau de la propreté. 

 

Aucune autre interpellation n’étant demandée, M. le Bourgmestre clos les 

interpellations publiques et ouvre le Conseil communal. 

 

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 07 septembre 2017 ; 

 

Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil depuis le  

26 septembre  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 07 septembre 2017, le procès-verbal sera adopté. 

_______________________________________________ 

 

1BIS. ADJONCTION D’UN POINT SUPPLEMENTAIRE. 
 

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 les dispositions légales et notamment l’article L1122-24 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu l’invitation faite au Comité des Donneurs de sang de la Commune de Donceel de 

les recevoir au Conseil communal, après que l’ordre du jour ait été établi ; 

 

Considérant que pour toute subvention attribuée à un comité doit faire l’objet d’une 

délibération ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré ;  

 

A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal D E C I D E :  

 

D’adjoindre un point complémentaire en urgence à l’ordre du jour de la présente 

réunion, point complémentaire relatif à la subvention octroyée au Comité des 

donneurs de sang. 

 

Ont participé au vote :  

Jean-Luc Boxus, M. Jean François, Mr Philippe Mordant 

Mmes et MM  Caroline Vroninks,  Arnaud Delvaux, Marie-Cécile Bruwier-Lahaye, 

Nicole Delcommune et Jean Courtois Conseillers; 

 

_____________________________________________ 

 

02. ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 26 JANVIER 2017 AYANT POUR OBJET LA RÉVISION DU CADRE 

DU PERSONNEL 



Vu la  loi spéciale de réformes institutionnelle du 08 août 1980, art ;7 

Vu le Code de la démocratie Locale et de la décentralisation, les articles L3111-1 

à L3151-1 

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 

publiques et les syndicats des agents relavant de ces autorités  l’article 11§1 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des 

compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du 

Gouvernement. 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 portant règlement du 

fonctionnement du Gouvernement. 

Vu la délibération du 26 janvier 2017, reçue complète le 09 mars 2017 par 

laquelle le Conseil Communal de Donceel décide principalement d’arrêter un 

cadre contractuel ; 

Vu le procès-verbal de la concertation syndicale du 26 janvier 2017 ; 

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que la commune n’a pas 

communiqué le projet de la délibération susvisée au directeur financier, 

Considérant que la décision du Conseil communal de Donceel du janvier est 

considérée comme non approuvée par la région Wallonne, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

Le conseil communal Retire sa décision du 26 janvier 2017 ayant pour objet la 

révision du cadre du personnel. 

Mention sera faite au registre des délibérations du Conseil communal en marge de 

l’acte concerné. 

________________________________________________ 

03. PLAN DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS – ADOPTION DE 

LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE 

DONCEEL ET LA SOCIETE ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX. 

 

Intervention de M. Fabrice Renard, Inspecteur de la SRPA concernant la 

collaboration entre la Commune de Donceel et la SRPA 

 

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 Loi du 14/08/86 relative à la protection et au bien-être des animaux ; 

 

Vu le Décret du 22/01/15 instituant le Conseil wallon du bien-être des animaux ; 

 



Vu l’Arrêté du Gouvernemant wallon du 26/02/15 règlant la composition et le 

fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27/08/15 portant sur l’approbation du 

règlement d’ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux  

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 22 décembre 2015 adoptant la 

décision d’appliquer un règlement intélligent, à l’initiative du Ministre Di 

Antonio, dans le cadre de la gestion de stérilisation des chats errants ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 22 décembre 2016 approuvant 

la convention entre le Dr Lucas et la Commune de Donceel dans le cadre de la 

gestion de la population des chats errants suivant le règlement du 22 décembre 

2015 ; 

 

Attendu la campagne de stérilisation qui a débuté en 2016 sur notre territoire au et 

pour laquelle nous avons reçu du Gouvernement wallon un subside de 2.000€ ; 

 

Considérant que la population de chats errants a augmenté de manière 

significative ces dernières années, occasionnant de nombreuses nuisances ; 

 

Attendu que le nombre de chats à stériliser dépasse largement le subside alloué 

par le Ministre Di Antonio et qu’il est donc, par conséquent, inévitable de devoir 

faire appel à la SRPA pour nous aider à résorber la population errante ; 

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal DECIDE : 

 

Article un : 

D’octroyer un don à la SRPA de 1.500€ à partir de 2018 dans le cadre du Plan de 

stérilisation des chats errants. 

 

Article deux: 

D’envoyer la présente délibération auprès de Monsieur Carlo Di Antonio, 

Ministre en charge notamment du « Bien-être animal » pour son information. 

 

Article quatre : 

D’adopter la convention suivante : 

 

Convention relative à la stérilisation des chats errants. 
 

Entre : 

La Commune de Donceel et représentée par son Collège communal en la présence 

de Monsieur Jean Luc BOXUS, Bourgmestre et Madame Pascale MULKENS, 

Directrice générale ci-après dénommée la Commune d’une part. 

 

Et : 



La SRPA dont le siège social est situé rue Bois Saint-Gilles 146 à 4420 Saint-

Nicolas  

Ci-après dénommé le partenaire, d’autre part.  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

A. LA SRPA s’engage à : 

 

1) Veiller, dans la mesure du possible, à ce que le chat présenté soit bien un 

chat errant. 

2) Examiner l’animal pour déterminer si son état de santé apparent lui permet 

d’être stérilisé. 

3) Opérer le chat. 

4) Assurer aux animaux opérés les traitements post-opératoires nécessaires 

ainsi que l’insertion d’une puce électronique. 

5) Procéder à l’euthanasie du chat si son état de santé est gravement altéré 

6) Remettre l’animal sur le territoire de sa capture et adresser une déclaration 

de créance à l’administration communale. La créance sera déduite du don 

annuel. 

 

B. La Commune s’engage à : 

 

1. Verser une cotisation annuelle de 1.500€ 

2. Tenir à jour une liste des vétérinaires partenaires de la campagne et la 

diffuser aux personnes concernées. 

3. Programmer les actions pendant les journées où les conditions climatiques 

sont favorables (Ex : pas de canicule, pas de froid extrême etc.) 

4. Informer la population qu’une opération de capture est en cours à une date 

« x » afin que les habitants en soient prévenus et gardent leurs animaux 

chez eux. 

5.  

 

C. Durée : 

 

La campagne de stérilisation prendra cours à partir du 1er janvier 2018 et fera 

l’objet de 4 passages par an en mars, mai, septembre et novembre. 

Le nombre de chats sera au minimum de 15 individus par passage. 

Un « toute boîte » informera la population du passage de la SRPA deux 

semaines auparavant. 

 

D. Litiges : 

 

Dans les limites de la Loi communale, le Collège communal tranchera toutes 

les contestations concernant les points non prévus par la présente convention. 

 

Fait à Donceel, en autant d’exemplaires qu’il n’y a de parties. 

______________________________________ 

 



04 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – ACQUISITION DE SEL DE 

DENEIGEMENT – APPROBATION DE L’ADHESION LA CENTRALE 

DE MARCHES DE LA PROVINCE DE LIEGE. 

 

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 loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment 

l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 

135.000,00 €) ; 

 

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

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

fournitures et de services et de concessions, 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, notamment 

l'article 90 1° ; 

 

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

d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu le courrier de la Province de Liège, Service des Infrastructures et 

Environnement en date du 19 juillet 2017 relatif au MPF – Acquisition de sel de 

déneigement aux établissements provinciaux et partenaires locaux via une Centrale 

de marchés ; 

 

Considérant que le montant annuel estimé de ce marché s'élève à +/- 

8.000€ 21% TVA comprise/an ; 

 

Considérant que des crédits appropriés seront inscrits au budget ordinaire de 

l’exercice 2018, article 421/140-13 

 

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 1 :  

 D’adhérer à la Centrale de marchés organisés par la Province de Liège 

afin de disposer des avantages administratifs et financiers pour l’achat de 

sel de déneigement à partir du 01er novembre 2017. 

 

Article 2 : 

 De transmettre la présente délibération auprès de la Direction Générale 

Infrastructures et Environnement de la Province de Liège, Rue Darchis 33 

à 4000 Liège. 

_________________________________________ 



05 - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – AMENAGEMENT DE L’ACCES 

AU TERRAIN DE FOOTBALL DE HANEFFE - 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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment 

l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 

135.000,00 €) ; 

 

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

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

fournitures et de services et de concessions, 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, notamment 

l'article 90 1° ; 

 

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

d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170026 relatif au marché 

“MPT – AMENAGEMENT DE L’ACCES AU TERRAIN DE TERRAIN DE 

FOOTBALL DE HANEFFE” établi par le Service travaux administratifs ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.743,80 € 

hors TVA ou 13.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

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

négociée sans publication préalable ; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 764/721-54; 

 

Considérant que ce crédit sera financé par moyens propres; 

 

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° 20170026 et le montant estimé du 

marché “MPT – AMENAGEMENT DE L’ACCES AU TERRAIN DE 

TERRAIN DE FOOTBALL DE HANEFFE”, 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 10.743,80 € hors TVA ou 13.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 :  

De passer le marché par la procédure négociée sans publication 

préalable. 

 

Article 3 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2017, article 764/721-54. 

______________________________________ 

05BIS. OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – 

APPROBATION DE LA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

ACCORDEE AU COMITE DE LA CROIX ROUGE – ANTENNE DE 

DONCEEL 

 

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 

mais également les associations internationales qui œuvrent pour le bien des 

populations en souffrance, en leur accordant des subsides communaux 

susceptibles de les soutenir dans les dépenses auxquelles elles ont à faire face pour 

poursuivre leurs activités ; 

 

Considérant que le Comité des Donneurs de sang de la Commune de Donceel fête 

cette année ses 31 ans d’existence ; 

 

Attendu que chaque jour de nouveaux accidents et catastrophes se produisent ; 

que chaque jour, des malades ont besoin de sang pour leur traitement ; qu’aucun 

médicament ne peut aujourd’hui encore remplacer le don de sang humain ; que le 

don de sang est donc indispensable pour sauver des vies et que, accidentés de la 

route, leucémiques, hémophiles, grand brûlés etc.,  tous peuvent avoir besoin de 

notre sang pour recouvrer la santé ou échapper au pire ; 

   

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

l’article 84901/332-02 ; 

 

 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 au Comité de la Croix rouge, Antenne de 

Donceel, d’un montant de 250,00€, prévu à l’article 84901/332-02  du budget 

ordinaire 2017. 

 

Article deux 

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

paiement dudit subside exceptionnel. 

 _________________________________________________ 

 


