
PV  REGISTRE DU 26 OCTOBRE 2017 

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Présents : Jean-Luc Boxus, Bourgmestre-Président  

MM., Jean François, et Monique Maréchal-Richard, Echevins;  

Mme Geneviève Rolans-Bernard, présidente du CPAS  

Mmes et MM, Marie-Cecile Bruwier-Lahaye, Nicole Dumont-Delcommune, 

Arnaud Delvaux et Jean Courtois Conseillers; 

Mme. Pascale Mulkens, Directeur général 

Excusés : Philippe Mordant, Caroline Vroninks, Nadine Jaymaert-Haubrechts 

 

SEANCE PUBLIQUE  
Interpellations publiques : 

 

1. M. Lewandowski (Chemin de la Croisette) 

Demande ce qui va être mis en place suite à son interpellation au conseil du mois 

de septembre concernant le charroi agricole qui passe devant son domicile et 

occasionne de nombreuses nuisances. Il dit avoir pensé à quelques solutions de 

son côté : à savoir pourquoi ne pas reculer la route comme cela a été fait il y a 20 

ans sur la chaussée verte à hauteur de Chez Mr Riga ? Ou encore peut-être 

aménager l’accotement et reprendre un mètre à charge publique ? 

Monsieur le Bourgmestre explique que la situation de la chaussée verte n’est pas 

à comparer car il s’agissait d’un projet de la RW d’il y a 20 ans qui visait à 

rejoindre l’autoroute. 

Le collège s’est réuni et le point étant à l’ordre du jour, plusieurs hypothèses ont 

été envisagées. Mais le mieux est d’avoir l’avis des services de police et une 

réunion est prévue à cet effet et dès qu’une date est fixée, Monsieur Lewandowski 

en sera averti.  

Mme Dumont informe l’assemblée que depuis la mise en place du Codt les 

modifications de voirie sont simplifiées. Il faut toutefois encore l’accord de 

l’agriculteur ou envisager l’expropriation pour utilité publique. 

Une délégation du Collège communal se rendra sur place. 

 

2 Le bourgmestre remet les statistiques de roulage et rapporte que dans 

certaines rues 7% des infractions sont graves .IL fait également le constat qu’il 

faudrait une « police plus agressive et moins gentille ». 

 

3. Mr Hubert Pirotte fait également le constat que le charroi agricole fait 

également trembler sa maison rue de la croix. Il fait mention qu’un raclage de 

route serait peut-être une solution, ou de mettre une plaque avec comme mention 

« exceptée circulation locale. Monsieur le Bourgmestre lui propose de lister les 

problèmes qu’il rencontre sur la commune et de la transmettre à l’échevin des 

travaux. 

 

4. Monsieur Charlier de la rue de Liège demande une surveillance rapprochée au 

niveau de la Maison Bustin par notre agent technique. Il regrette le fait que la 

commune n’aie pas demandée d’expertise, il y aurait incohérence dans les cotes 

et implantation donc on pourrait appliquer une amende   



                        

 

 

COMMUNICATION 

VERIFICATION DE L’ENCAISSE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR 

FINANCIER 

Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie et de la décentralisation. 

 Le Président donne communication du procès-verbal de vérification de 

l'encaisse du receveur régional, du 01/01/2016 au 31/01/2017, reçu en date du 17 

octobre 2017,  dressé le 25 avril 2017 par Madame le Commissaire d'arrondissement. 

La dernière écriture du journal des opérations générales porte le numéro 1210 

et est datée du 31/01/2017.  

Les comptes financiers de la comptabilité générale correspondent aux 

différents extraits de compte.  

Les comptes généraux du bilan correspondent aux totaux du journal des 

opérations générales. 

  _________________________________ 

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 05 octobre 2017 ; 

 

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

18 octobre 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 05 octobre 2017, le procès-verbal sera adopté. 

   ______________________________ 

 

02. TAUX DE COUVERTURE EN MATIERE DE DECHETS MENAGERS –  

APPROBATION DU COUT-VERITE POUR LE BUDGET 2018 

   

 Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 

afférents ; 

 

 Vu la circulaire ministérielle en date du 30 septembre 2008 relatif à cet arrêté ; 

 

 Attendu l’obligation de rendre le formulaire de déclaration du coût-vérité pour 

le budget 2018 à l’Office wallon des déchets pour le 15 novembre 2018 au plus tard ; 

 

  Après en avoir délibéré, 

  A l’unanimité des membres présents 

 

  Le Conseil  A P P R O U V E  le tableau suivant :  

 

 Somme des recettes prévisionnelles : 184.435,00€ 



  Dont contributions pour la couverture du service minimum : 147.550,00 

€ 

  Dont produit de la vente de sacs ou vignettes         0,00 

€ 

 

 Somme des dépenses prévisionnelles : 176.722,10 € 

 

 Taux de couverture du coût-vérité :   184.435,00 €  X 100 =  104 % 

       176.722,10 € 

 

La présente délibération sera transmise au receveur régional pour validation des 

éléments de tarification et aux autorités de tutelle pour approbation. 

    ____________________________________ 

 

03. FABRIQUE D’EGLISE SAINT PIERRE DE HANEFFE -  APPROBATION DU 

BUDGET 2018 

 

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 ; 

Attendu le dépôt en main propre du budget 2018 de la Fabrique d’église de Haneffe,  

le 30 août 2017 ; 

Attendu le courrier du 04 septembre 2017 du chef diocésain de l’Evêché de Liège 

arrêtant et approuvant  le budget 2018 sous réserve de modifications et/ou 

corrections; 

 

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 budget 2018  de la fabrique d’Eglise 

Saint Pierre de Haneffe suivant les corrections apportées par l’Evêché et arrêté 

comme suit : 

 Budget 2018 Rectifications 

Recettes 6.917,03 11.385,25 

Dépenses 6.771,00 11.385,25 

Excédent    146,03          0,00 

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

ainsi qu’à l’organe représentatif agréé. 

   ____________________________ 

 

04. FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE LIMONT  BUDGET 2018 

MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 

 

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 ; 



 

Attendu le dépôt en main propre du budget 2018 de la Fabrique d’église de Limont,  

le 11 octobre 2017 ; 

 

Attendu le courrier du 12 octobre  2017 du chef diocésain de l’Evêché de Liège arrêtant 

et approuvant  la modification budgétaire n°1 budget 2017 sous réserve de modification 

et ou corrections; 

 

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    la modification n°1du  budget 2017  de 

la fabrique d’Eglise Saint Martin suivant les corrections apportées par l’Evêché et 

arrêté comme suit : 

 Budget 2018 Rectifications 

Recettes 43.311,73 43.311,73 

Dépenses 32.903,46 43.311,73 

Excédent    10.408,27          0,00 

 

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

ainsi qu’à l’organe représentatif agréé. 

    ________________________________ 

 

05 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – SIGNALISATION DE 

PROMENADES BALISEES - 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° 20170013 relatif au marché “MPF - 

SIGNALISATION DE PROMENADES BALISEES” établi par le Service travaux 

administratifs ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* LOT 1  : Balises pour itinéraires permanents, estimé à 578,51 € hors TVA ou 

700,00 €, TVA comprise; 

 

* LOT 2 : Poteaux en bois, estimé à 702,48 € hors TVA ou 850,00 €, TVA comprise; 

 

* LOT 3 : Cartes de promenades, estimé à 3.471,08 € hors TVA ou 4.200,01 €, TVA 

comprise; 

 

* LOT 4 : Descriptif de promenades, estimé à 3.471,07 € hors TVA ou 4.199,99 €, 

TVA comprise ; 

 

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

8.223,14 € hors TVA ou 9.950,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

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

sans publication préalable ; 

 

Considérant qu'une partie des coûts du LOT 1  : Balises pour itinéraires 

permanents, à savoir 60%, est subsidiée par Commissariat Général au Tourisme, 

Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Jambes ; 

 

Considérant qu'une partie des coûts du LOT 2 : Poteaux en bois, à savoir 

60%,  est subsidiée par Commissariat Général au Tourisme, Avenue Gouverneur 

Bovesse, 74 à 5100 Jambes; 

 

Considérant qu'une partie des coûts du LOT 3 : Cartes de promenades, à 

savoir 60%,  est subsidiée par Commissariat Général au Tourisme, Avenue 

Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Jambes; 

 

Considérant qu'une partie des coûts du LOT 4 : Descriptif de promenades, 

à savoir 60%,  est subsidiée par Commissariat Général au Tourisme, Avenue 

Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Jambes; 

 

Considérant que l’administration prend à sa charge toutes les obligations 

liées à la procédure concernant le marché public concerné ; 

 

Considérant que l’administration communiquera cette délibération aux 

partenaires avant de poursuivre la procédure ; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 766/741-52 (projet 20170013) ; 

 

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° 20170013 et le montant estimé du 

marché “MPF - SIGNALISATION DE PROMENADES BALISEES”, 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 8.223,14 € hors TVA ou 9.950,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 :  

De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 3 :  

De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité 

subsidiante Commissariat Général au Tourisme, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 

5100 Jambes. 

 

Article 4 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2017, article 766/741-52 (projet 20170013) 

  _____________________________________ 

 

06 - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – PETIT PATRIMOINE WALLON  - 

RENOVATION DE STRUCTURES  - 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° 20170012 relatif au marché “MPT - 

PPW - RENOVATION DE STRUCTURES ” établi par le Service travaux 

administratifs ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* LOT 1 - Ferronnerie , estimé à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, TVA 

comprise; 



 

* LOT 2 - Rénovation de la porte de la chapelle de Jeneffe, estimé à 2.479,34 € hors 

TVA ou 3.000,00 €, TVA comprise ; 

 

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

8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

sans publication préalable ; 

Considérant qu'une partie des coûts du LOT 1 - Ferronnerie  est subsidiée 

par SPW -DGO Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 

l'Energie,  Département du Patrimoine,  Direction de la Restauration du Patrimoine, 

Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes ; 

Considérant qu'une partie des coûts du LOT 2 - Rénovation de la porte de 

la chapelle de Jeneffe est subsidiée par SPW -DGO Aménagement du Territoire, du 

Logement, du Patrimoine et de l'Energie,  Département du Patrimoine, Direction de 

la Restauration du Patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 790/724-60 (projet 20170012); 

 

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° 20170012 et le montant estimé du 

marché “MPT - PPW - RENOVATION DE STRUCTURES ”, 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 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 :  

De passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 

Article 3 :  

De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité 

subsidiante SPW -DGO Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et 

de l'Energie, Département du Patrimoine, Direction de la Restauration du Patrimoine, 

Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes. 

Article 4 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2017, article 790/724-60 (projet 20170012); 

  ____________________________________ 

 

07 - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – RENOVATION DE LA FACADE 

DU BATIMENT DU CPAS - 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° 20170015 relatif au marché “MPT - 

RENOVATION DE LA FACADE DU BATIMENT DU CPAS” établi par le Service 

travaux administratifs ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* LOT 1 : Isolation, pose d'un crépi et peinture, estimé à 16.528,92 € hors TVA ou 

19.999,99 €, TVA comprise; 

 

* LOT 2 : Modifications de toiture (déplacement des descentes d'eaux pluviales et 

allongement de la toiture), estimé à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, TVA 

comprise ; 

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

24.793,38 € hors TVA ou 29.999,99 €, 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 104/723-60 (projet n°20170015) 

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° 20170015 et le montant estimé du 

marché “MPT - RENOVATION DE LA FACADE DU BATIMENT DU CPAS”, 

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 24.793,38 € hors TVA ou 29.999,99 €, 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 104/723-60 (projet n°20170015) ; 

 ___________________________________ 

 

 

08. SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES – DÉSIGNATION 

D’UN FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR SUPPLÉMENTAIRE ET 

REDESIGNATIONS DES TROIS AUTRES FONCTIONNAIRES. 



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 conclue en date du 21/02/2008 entre la Commune de Donceel et la 

 Province de Liège pour la mise à disposition d’un fonctionnaire provincial en 

qualité de « fonctionnaire sanctionnateur » chargé d’infliger des amendes 

administratives prévues dans les règlements ou ordonnances de police adoptés par le 

Conseil communal ; 

 

Vu la délibération du 31 août 2009 désignant Madame Buschman en tant que 

fonctionnaire sanctionnateur ; 

Vu la délibération du 29 octobre 2010 désignant Madame Monti en tant que 

fonctionnaire sanctionnateur ; 

Vu la délibération du 31 mai 2017 désignant Madame Tilquin en tant que 

fonctionnaire sanctionnateur ; 

 

Vu le courrier de la Province de Liège en date du 12 octobre 2017, nous informant du 

souhait de la Province de Liège de renforcer le Service des Sanctions administratives 

communale ; 

 

Vu l’avis favorable du 05/10/2017 du Procureur du Roi sur les désignations de Mme 

Julie Crahay, Julie Tilquin, Angélique Buscheman et Zénaïde Monti ; 

 

 Considérant qu’il est donc nécessaire de redésigner les trois fonctionnaires 

sanctionnatrices précédemment désignées sans l’avis du Procureur ; 

 

Considérant qu’il s’indique de procéder à la désignation d’un quatrième 

fonctionnaire sanctionnateur conformément aux conventions conclues ; 

 

  

 Sur proposition du Collège communal ; 

 Après en avoir délibéré ; 

 A l’unanimité des membres présents ; 

 Le Conseil communal A D O P T E : 

 

Article Un : 

 La décision prise par le Conseil provincial de Liège en date du 28 septembre 2017 

comme suit : 

 

 

RESOLUTION 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 

 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 

 

Vu les arrêtés royaux du 21 décembre 2013 pris en exécution de la loi du 24 juin 

2013, et plus particulièrement l’article 1er, §§2 et 4 de l’arrêté royal du 21 décembre 

2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé 



d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en 

exécution de la loi relative aux sanctions administratives qui stipule que : 

 

« § 2. Le conseil communal peut également demander au conseil provincial de 

proposer un fonctionnaire provincial pour l’exercice de la fonction de fonctionnaire 

sanctionnateur. Le conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de 

fonctionnaire chargé d’infliger les amendes administratives. 

 

(…) 

§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur visé au § 1er, 2° à 5°, §§ 2 et 3, doit être 

titulaire soit d’un diplôme de bachelier en droit ou de bachelier en pratique 

judiciaire ou d’une maîtrise en droit et avoir suivi dans le module de formation, le 

volet visé à l’article 3, § 1er, 3°, soit, à défaut, d’un diplôme universitaire de 

deuxième cycle ou d’un diplôme équivalent et avoir suivi le module de formation visé 

à l’article 3. » 

 

Vu la Partie VIII du Livre I du Code de l’Environnement, intitulé « Recherche, 

constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière 

d’environnement », et plus particulièrement son article D.168 qui prévoit notamment  

que : 

 

 « Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur un 

fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose 

d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme 

équivalent est requis. » 

 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et plus particulièrement 

son article 66 qui stipule, entre autre : 

 

« Le conseil communal désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à infliger les 

amendes administratives. Il peut s'agir d'un fonctionnaire provincial proposé par le 

conseil provincial. Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme 

universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis peuvent être 

désignés à cet effet.» 

 

Considérant l’augmentation du nombre de dossiers traités par le Service des 

Sanctions administratives communales ; 

Considérant les nombreuses répercussions liées à la récente poursuite des infractions 

relatives à l’arrêt et au stationnement ; 

 

Considérant la nécessité de garantir aux communes une suppléance adaptée ; 

 

Considérant que Madame Julie CRAHAY, engagée dans le cadre d’un contrat 

temporaire à temps plein, titulaire d’un Master en Droit de l’Université de Louvain-

La-Neuve et affectée au Service des Sanctions administratives communales, réunit 

les conditions requises pour exercer la mission de Fonctionnaire sanctionnatrice ; 

 

Vu la convention-type relative à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 

administratives communales (convention relative à la loi SAC) approuvée par le 



Conseil provincial en sa séance du 28 avril 2016 et conclue avec 61 Villes et 

Communes ; 

 

Vu la convention-type relative aux infractions environnementales approuvée par le 

Conseil provincial en sa séance du 27 mai 2010 et conclue avec 61 Villes et 

Communes ; 

 

Vu la convention-type relative aux infractions de voirie communale approuvée par le 

Conseil provincial en sa séance du 28 mai 2014 et conclue avec 46 Villes et 

Communes ;  

 

Attendu qu’il s’indique de proposer aux 56 communes partenaires francophones la 

désignation de Madame Julie CRAHAY en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice ; 

         

Vu le décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces 

wallonnes et les dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 

 

Sur proposition du Collège provincial, 

 

 

ARRÊTE : 

 

 

Article 1er.- La désignation de Madame Julie CRAHAY est proposée, en qualité de 

Fonctionnaire sanctionnatrice, relativement aux partenariats engagés précédemment 

et aux domaines y visés, au Conseil des 56 communes partenaires francophones, à 

savoir : Amay, Anthisnes, Aubel, Aywaille, Baelen, Berloz, Blegny, Braives, 

Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Dalhem, Donceel, Engis, Esneux, 

Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Herve, 

Jalhay, Juprelle, Lierneux, Limbourg, Plombières, Remicourt, Saint-Georges-sur-

Meuse, Spa, Stoumont, Tinlot, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, 

Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waimes, Waremme, Wanze, Wasseiges, 

Welkenraedt et Visé. 

 

Article 2.- La présente résolution sera notifiée aux 56 communes précitées, ainsi 

qu’à Madame Julie CRAHAY pour disposition. 

 

Article deux 

Le Conseil redésigne Mmes Buscheman, Monti et Tilquin suite à l’avis du Procureur 

du Roi pour les matières concernant l’Environnement, SAC et Voirie. 

 

Article trois  

La présente délibération sera envoyé au Conseil provincial. 

    _____________________________ 

09. TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES – 

EXERCICE 2018 

 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 

L1122-30; 



Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle 

administrative sur les autorités locales; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

selon lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec 

transmission obligatoire; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469; 

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines 

taxes additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à 

l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 

2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de 

l’exercice d’imposition 2009; 

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24/08/2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 16/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 16/10/2017 et joint à la présente; 

 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de 

sa mission de service public; 

 

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 
Il est établi, pour l'exercice 2018 une taxe communale additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la 

commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

Article 2 
La taxe est fixée à 8,00% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le 

même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les 

revenus. 

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les 

soins de l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 

469 du Code des Impôts sur les revenus 1992. 

Article 3  
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 



Dans ce cadre, la délibération sera transmise au Gouvernement Wallon via E-Tutelle 

pour approbation. 

La présente délibération sera envoyée au Conseil provincial ; 

  ________________________________ 

 

10. TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER – 

EXERCICE 2018 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 

L1122-30; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au 

précompte immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec 

transmission obligatoire; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi 

que 464-1°; 

Vu les recommandations en matière de taxes émises par la circulaire du 24/08/2017 

relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 

wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone, pour l’année 2018 ; 

Vu notamment celle recommandant aux communes de ne pas dépasser le taux de 

2.600 centimes au niveau de la taxe additionnelle au précompte immobilier ; 

Attendu qu’à Donceel, la taxe en cause est fixée à 2.700 centimes depuis plusieurs 

années ; qu’il est également projeté de fixer celle-ci à 2.700 pour l’exercice 2018 ; 

Considérant que l’instauration de la taxe avec maintien du taux à 2.700 centimes est 

indispensable pour assurer le financement des dépenses courantes et extraordinaires 

de la Commune, ce d’autant que : 

- la circulaire budgétaire 2018 impose aux communes de présenter un budget 

ordinaire au  

moins en équilibre à l’exercice propre ; si le taux des additionnels au précompte 

immobilier n’est pas maintenu à leur taux de 2.700, cet équilibre ne pourra être 

assuré ; 

- au cours des dernières années, les communes ont perdu, parfois de manière 

définitive, de nombreuses sources de recettes ordinaires, dont certaines, 

conséquentes, telles les dividendes DEXIA suite à la faillite de la holding, la 

diminution des additionnels à l’IPP suite au Tax-Shift, etc… alors qu’elles doivent 

par ailleurs faire face à des dépenses nouvelles comme la revalorisation des 

rémunérations des mandataires et des grades légaux, les pensions des mandataires, 

les contributions revalorisées aux zones de police et de secours, etc… ; 

- le maintien de ce taux est indispensable pour pouvoir continuer à assurer aux 

citoyens des services de qualité dans les missions qui incombent aux communes. 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 16/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 



Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 16/10/2017 et joint à la présente; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de 

sa mission de service public; 

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité des membres présents 

DECIDE : 

 

Article 1er 

Il est établi, pour l'exercice 2018, 2700 centimes additionnels au précompte 

immobilier. 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions 

directes. 

Article 2  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

Dans ce cadre, la délibération sera transmise au Gouvernement Wallon via E-Tutelle 

pour approbation. 

   _______________________________ 

 

11. TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS –  

EXERCICES 2018 A 2019 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 

L1122-30; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales;  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une taxe sur 

la délivrance de documents administratifs – exercices 2016 à 2019, notamment son 

article 3 a), d) et i); 

Considérant que le Collège souhaite revoir les montants fixés dans ladite délibération 

du 29 octobre 2015; 

Vu l’adaptation des tarifs des rétributions à charge des communes pour la délivrance 

des documents d’identité électroniques et biométriques à partir du 1er janvier 2018; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 17/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 



 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 19/10/2017 et joint à la présente;  

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public;  

 

Considérant que la délivrance de documents administratifs de tout espèce entraîne de 

lourdes charges pour la commune et qu'il est indiqué de réclamer une taxe aux 

bénéficiaires; 

 

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 

De modifier l’article 3 a) du règlement du 29 octobre susvisé comme suit : 

Carte d'identité électronique (Belges ou étrangers) 

Montant du coût de production par le Ministère de l'Intérieur + 5,00€. 

Procédure d'urgence : montant du coût de production.  

 

Article 2 

De modifier son article 3 d) comme suit : 

Cartes biométriques et titres de séjour biométriques pour étrangers 

Montant du coût de production par le Ministère de l'Intérieur + 5,00€. 

Procédure d'urgence : montant du coût de production. 

 

Article 3 

De modifier son article 3 i) comme suit : 

Carnets de mariage ou de cohabitation légale 

Gratuit. 

 

Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 5 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

    __________________________________ 

 

12. REDEVANCE POUR LA RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS 

URBANISTIQUES 2018-2019 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 

L1122-30; 



 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14 

novembre 2016; 

 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire 

(CWATUP); 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de redevances communales;  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une  

redevance pour la recherche de renseignements urbanistiques – exercices 2016 à 

2019; 

 

Attendu que la délivrance de renseignements urbanistiques par les services 

communaux nécessite des recherches qui prennent un temps considérable pour les 

services communaux concernés; 

 

Considérant qu’il convient de solliciter une juste rétribution auprès du demandeur 

pour ces prestations facultatives; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 17/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 19/10/2017 et joint à la présente; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public;  

 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré ; 

 A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal DECIDE 

 

Le règlement fixant la redevance pour la recherche de renseignements urbanistiques  

pour les exercices 2016 à 2019 de la délibération du Conseil communal du 29 

octobre 2015 est annulé et remplacé par le règlement ci-après :  

 

Article 1er 

Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019, une redevance communale sur les 

renseignements urbanistiques à fournir dans le cadre du nouveau CoDT. 



 

Article 2 

La redevance est due par la personne qui demande les renseignements et par bien tel 

que défini dans le CoDT. 

Section 2.01 : la redevance est de 50,00€ pour le bien d’un même propriétaire. 

Section 2.02 : la redevance est de 30,00€ par bien supplémentaire d’un même 

propriétaire formulée dans la même demande. 

 

Article 3 

La redevance est due par la personne qui demande le renseignement et est payable au 

moment de la délivrance du renseignement. 

 

Article 4 

Vu l'article L1124-40 du CDLD, en cas de non-paiement de la redevance ou des 

indemnités de réparation ou de remplacement, le débiteur est mis en demeure de 

payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont 

mis à charge du redevable.  

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, 

le directeur financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le collège 

communal et signifiée par exploit d’huissier; cet exploit interrompt la prescription. 

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par 

requête ou par citation. 

Les frais administratifs visés à l’alinéa 1er sont recouvrés par la même contrainte.  

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par 

contrainte. 

 

Article 5  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 6 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

   _________________________________________ 

13. REDEVANCE RELATIVE AU CONTRÔLE DE L’INDICATION SUR 

PLACE DE L’IMPLANTATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS - 

EXERCICES 2018 A 2019 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 

L1122-30; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14 

novembre 2016; 



 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire 

(CWATUP); 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de redevances communales;  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une 

redevance relative au contrôle de l’indication sur place de l’implantation de 

nouvelles constructions – exercices 2016 à 2019; 

 

Considérant qu’il convient d’adapter le règlement-redevance en cause aux nouvelles 

dispositions du CoDT; 

 

Attendu que le contrôle de l’implantation des nouvelles constructions et extensions 

requiert de la part des services communaux un travail important; 

 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion de ne pas en faire supporter le 

coût par l’ensemble des citoyens de la commune mais de solliciter l’intervention du 

demandeur, directement concerné ;  

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 17/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 19/10/2017 et joint à la présente; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public;  

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal DECIDE : 

 

Le règlement fixant la redevance relative au contrôle de l’indication sur place de 

l’implantation de nouvelles constructions  pour les exercices 2016 à 2019 de la 

délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 est annulé et remplacé par le 

règlement ci-après :  

 

Article 1er 

Les travaux de construction nouvelle ou d’extension de construction existante ne 

peuvent débuter qu’après la réception du procès-verbal de l’indication de 

l’implantation constatant le respect de l’implantation prévue au permis. 

 

Article 2 



Le demandeur devra solliciter la commune afin de procéder à l’indication de 

l’implantation au minimum 15 jours calendriers avant le démarrage de son chantier. 

 

Article 3 

Le demandeur devra fournir à la commune un plan d’implantation coté reprenant le 

levé topographique des repères visibles qui seront implantés aux angles de la parcelle 

et seront maintenus jusqu’à l’achèvement du chantier, des chaises délimitant la future 

construction, des repères de niveau ainsi que de 2 points de référence fixes situés en 

bordure de terrain permettant un contrôle a posteriori. Ce plan sera dressé et signé 

par un géomètre, un architecte ou un entrepreneur en charge du gros œuvre et 

contresigné par le demandeur, le maître d’œuvre et l’entreprise qui exécutent les 

travaux. 

Article 4  

Le plan d’implantation sera réalisé sur format A4 ou A3 et comportera : 

- les limites du terrain; 

- les coordonnées de bornes ou des repères visibles implantés aux angles de la 

parcelle; 

- les coordonnées de points fixes (taques, murets, poteaux électriques, bâtiment 

voisin, ….); 

- les coordonnées du bâtiment existant pour les transformations et extensions; 

- la position de la limite avant du bâtiment projeté par rapport à l’axe de la voirie; 

- la position de la zone bâtissable (pour les lotissements); 

- l’implantation des chaises positionnées de façon à matérialiser les angles de la 

construction avec les cotes du repérage du nouveau bâtiment para rapport aux bornes 

et aux limites ou repères fixés; 

- les repères de niveau ou de nivellement (niveau 0.00, niveau du terrain naturel, 

niveau du terrain remanié, …); 

- deux points de référence fixes situés en bordure du terrain (permettant un contrôle à 

posteriori). 

La matérialisation de l’implantation sur le site comportera : 

- les chaises; 

- les clous sur les chaises et les ficelles tirées au départ des chaises afin de permettre 

la matérialisation des angles de la construction; 

- les points de repère de nivellement établis. 

 

Article 5  

Ce plan sera transmis à l’Administration communale en même temps que la demande 

de l’indication sur place de l’implantation.  

 

Article 6 

Le contrôle de l’implantation sera réalisé dans les quinze jours de la réception des 

plans et avant le démarrage du chantier. 

 

Article 7 

L’indication de l’implantation devra être respectée lors de l’érection des bâtiments et 

ouvrages. 

 

Article 8 

Cette indication ne décharge d’aucune manière les édificateurs, soit les architectes, 

entrepreneurs et géomètres de leur responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage ou 



des tiers, la commune étant uniquement chargée de procéder à une indication de 

nature à ce que l’implantation soit conforme au permis délivré. 

 

Article 9 

Des repères visibles seront implantés aux angles de la parcelle et seront maintenus 

jusqu’à l’achèvement du chantier, de manière à permettre un contrôle aisé. 

 

Article 10 

Il est établi au profit de la commune, pour les années 2016 à 2019, une redevance 

pour tout contrôle d’implantation des constructions visé par la CoDT selon le taux 

forfaitaire suivant : 

* extensions et petits ouvrages : 25,00€, 

* maisons mitoyennes : 60,00€, 

* maison 4 façades, bâtiment non résidentiel et leur extension : 75,00€. 

Dans le cas où, en l’absence du géomètre, de l’architecte, de l’entrepreneur chargé du 

gros œuvre ou du demandeur, la présence d’un deuxième agent communal est 

requise, les montants mentionnés ci-dessus seront multipliés par 2. 

 

Article 11 

La redevance est due par la personne qui demande le contrôle de l’implantation et/ou 

par la personne qui demande le permis de bâtir. 

 

Article 12 

La redevance est payable au comptant, dès réception du procès-verbal du contrôle de 

l’indication de l’implantation par le demandeur. 

 

Article 13 

Vu l'article L1124-40 du CDLD, en cas de non-paiement de la redevance ou des 

indemnités de réparation ou de remplacement, le débiteur est mis en demeure de 

payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont 

mis à charge du redevable.  

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, 

le directeur financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le collège 

communal et signifiée par exploit d’huissier; cet exploit interrompt la prescription. 

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par 

requête ou par citation. 

Les frais administratifs visés à l’alinéa 1er sont recouvrés par la même contrainte.  

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par 

contrainte. 

 

Article 14  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 15 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

   ___________________________________ 



14. REDEVANCE SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ACTIVITE 

RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT ET/OU PERMIS UNIQUE EN 

APPLICATION DU DECRET DU 11/03/1999 – EXERCICES 2018 A 2019 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 

L1122-30; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14 

novembre 2016; 

 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire 

(CWATUP); 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de redevances communales;  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24  août 2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une 

redevance sur la demande d’autorisation d’activité relatif au permis d’environnement 

et/ou permis unique en application du décret du 11/03/1999 – exercices 2016 à 2019; 

Considérant qu’il convient d’adapter le règlement-redevance susvisé aux nouvelles 

dispositions introduites par le CoDT; 

 

Attendu que l’instruction des demandes de permis d’environnement et/ou permis 

uniques génère pour la Commune des frais élevés qu’il s’indique de faire supporter 

par les demandeurs; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 17/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 19/10/2017 et joint à la présente; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public;  

 

Sur proposition du Collège Communal, 

Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal DECIDE : 

Le règlement fixant la redevance sur la demande d’autorisation d’activité relatif au 

permis d’environnement et/ou permis unique en application du décret du 11/03/1999 



pour les exercices 2016 à 2019 de la délibération du Conseil communal du 29 

octobre 2015 est annulé et remplacé par le règlement ci-après :  

Article 1er 

Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019, au profit de la Commune une redevance 

destinée à couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis 

d’environnement et permis unique. 

 

Article 2 

La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande. 

 

Article 3 

La redevance, payable en une fois, sera facturée au terme du dossier selon les 

montants suivants : 

 100,00€ pour un permis d’environnement, 

 130,00€ pour un permis unique, 

 200,00€ pour une étude d’incidence. 

 

Article 4 

Vu l'article L1124-40 du CDLD, en cas de non-paiement de la redevance ou des 

indemnités de réparation ou de remplacement, le débiteur est mis en demeure de 

payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont 

mis à charge du redevable.  

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, 

le directeur financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le collège 

communal et signifiée par exploit d’huissier; cet exploit interrompt la prescription. 

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par 

requête ou par citation. 

Les frais administratifs visés à l’alinéa 1er sont recouvrés par la même contrainte.  

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par 

contrainte. 

 

Article 5  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 6 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

   _______________________________________ 

15. REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME 1 

& 2 – EXERCICES 2018 A 2019 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 

L1122-30; 

 



Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14 

novembre 2016; 

 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanise et du Territoire 

(CWATUP); 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de redevances communales;  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une 

redevance sur la demande de certificat d’urbanisme 1 & 2 – exercices 2016 à 2019; 

 

 

Considérant que l’instruction des dossiers de demande de certificats d’urbanisme n° 

1 et 2 requiert de la part des services communaux un travail conséquent de 

vérification et de recherche mais également des frais importants dus aux photocopies, 

enveloppes, éventuels affichages d’enquête ainsi que les convocations et procès-

verbaux transmis aux membres de la C.C.A.T., en application du CoDT; 

 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter par l’ensemble des citoyens le coût de cette procédure urbanistique mais de 

solliciter l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de ladite procédure; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 17/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 19/10/2017 et joint à la présente; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public;  

 

Sur proposition du Collège Communal, 

Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal DECIDE :  

Le règlement fixant la redevance sur la demande de certificat d’urbanisme 1 & 2  

pour les exercices 2016 à 2019 de la délibération du Conseil communal du 29 

octobre 2015 est annulé et remplacé par le règlement ci-après :  

 

Article 1er 

Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2018 à 2019, une redevance 

sur les demandes de certificats d’urbanisme n°1 & 2. 



 

Article 2 

La redevance est due par la personne qui fait la demande.  

La redevance, payable en une fois, sera facturée au terme du dossier selon les 

montants suivants : 

   25,00€ pour un certificat d’urbanisme n°1, 

 100,00€ pour un certificat d’urbanisme n°2 avec un complément de 30,00€ en cas 

d’enquête 

 

Article 3 

Vu l'article L1124-40 du CDLD, en cas de non-paiement de la redevance ou des 

indemnités de réparation ou de remplacement, le débiteur est mis en demeure de 

payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont 

mis à charge du redevable.  

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, 

le directeur financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le collège 

communal et signifiée par exploit d’huissier; cet exploit interrompt la prescription. 

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par 

requête ou par citation. 

Les frais administratifs visés à l’alinéa 1er sont recouvrés par la même contrainte.  

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par 

contrainte. 

 

Article 4  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 5 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

   ____________________________________ 

 

16.  REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME – 

EXERCICES 2018 A 2019 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 

L1122-30; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14 

novembre 2016; 

 



Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanise et du Territoire 

(CWATUP); 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de redevances communales;  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une 

redevance sur la demande de permis d’urbanisme – exercices 2016 à 2019; 

Considérant que l’instruction des dossiers de demande de permis d’urbanisme 

requiert de la part des services communaux un travail conséquent de vérification et 

de recherche mais également des frais importants dus aux photocopies, enveloppes, 

éventuels affichages d’enquête ainsi que les convocations et procès-verbaux transmis 

aux membres de la C.C.A.T., en application du CoDT; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter par l’ensemble des citoyens le coût de cette procédure urbanistique mais de 

solliciter l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de ladite procédure; 

qu’il convient de solliciter une juste rétribution auprès du demandeur pour ces 

prestations facultatives; 

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 17/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 19/10/2017 et joint à la présente; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public;  

 

Sur proposition du Collège Communal, 

Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal DECIDE : 

Le règlement fixant la redevance sur la demande du permis d’urbanisme pour les 

exercices 2016 à 2019 de la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 

est annulé et remplacé par le règlement ci-après :  

 

Article 1er 

Il  est  établi  au  profit  de  la  Commune, pour  les exercices  2018  à  2019,  une 

redevance sur les demandes de permis d'urbanisme. 

 

Article 2 

La redevance est due par la personne qui fait la demande.  

La  redevance  sera facturée  au terme  du dossier  sur base d’un forfait de 100,00€ 

avec un complément de 30,00€ en cas d’enquête et ou annonces 

 

Article 3 



Vu l'article L1124-40 du CDLD, en cas de non-paiement de la redevance ou des 

indemnités de réparation ou de remplacement, le débiteur est mis en demeure de 

payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont 

mis à charge du redevable.  

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, 

le directeur financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le collège 

communal et signifiée par exploit d’huissier; cet exploit interrompt la prescription. 

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par 

requête ou par citation. 

Les frais administratifs visés à l’alinéa 1er sont recouvrés par la même contrainte.  

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par 

contrainte. 

 

Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 5 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

  __________________________________________________ 

17. REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE CLASSE 3 – 

EXERCICES 2018 A 2019 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 

L1122-30; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu le décret du 20 juillet 2016 formant le CoDT et publié au Moniteur belge le 14 

novembre 2016; 

 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) qui remplace dès le 1er juin 2017 

le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Territoire 

(CWATUP); 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de redevances communales;  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2018; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une 

redevance sur la demande de déclaration de classe 3 – exercices 2016 à 2019; 

 



Considérant que l’instruction des dossiers de déclaration d’établissements dangereux, 

insalubres et incommodes de classe 3 requiert de la part des services communaux un 

travail conséquent de vérification et de recherche mais également des frais 

importants dus aux photocopies, enveloppes, éventuels affichages d’enquête ainsi 

que les convocations et procès-verbaux transmis aux membres de la C.C.A.T. lorsque 

celle-ci est consultée; 

 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter par l’ensemble des citoyens le coût de cette procédure environnementale 

mais de solliciter l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de ladite 

procédure; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 17/10/2017 

conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 19/10/2017 et joint à la présente; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public;  

 

Sur proposition du Collège Communal, 

Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal D E C I D E :  

Le règlement fixant la redevance sur la demande de déclaration de classe 3 pour les 

exercices 2016 à 2019 de la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 

est annulé et remplacé par le règlement ci-après :  

  

Article 1er 

Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2018 à 2019, une redevance 

sur les demandes de déclaration de classe 3. 

 

Article 2 

La redevance est due par la personne qui fait la demande. La redevance sera facturée 

au terme du dossier sur base d’un forfait de 25,00€. 

 

Article 3 

Vu l'article L1124-40 du CDLD, en cas de non-paiement de la redevance ou des 

indemnités de réparation ou de remplacement, le débiteur est mis en demeure de 

payer par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi sont 

mis à charge du redevable.  

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, 

le directeur financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le collège 

communal et signifiée par exploit d’huissier; cet exploit interrompt la prescription. 

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par 

requête ou par citation. 

Les frais administratifs visés à l’alinéa 1er sont recouvrés par la même contrainte.  

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par 

contrainte. 

 



Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 5 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

   __________________________________ 

19. ANNULATION DE LA REDEVANCE SUR LA MISE A DISPOSITION 

DES TERRAINS DE TENNIS COMMUNAUX  

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses 

article L1122-30 et L1124-40; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23/09/2004 éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1 de la Charte; 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de redevances communales;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une 

redevance sur la mise à disposition des terrains de tennis communaux – exercices 

2016 à 2019; 

 

Considérant que les montants de la redevance instaurée par le règlement du 29 

octobre 2015 susvisé semblent dissuader les jeunes de milieu plus modeste à 

pratiquer le tennis sur les deux terrains de l’entité; 

 

Considérant que la pratique d’un sport est importante pour le bien-être personnel et 

que son coût ne peut être un frein à ladite pratique; 

 

Sur proposition du collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil communal DECIDE : 

 

Article 1 

La délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une redevance 

sur la mise à disposition des terrains de tennis communaux – exercices 2016 à 2019  

est annulée. 

 

Article 2 

L’occupation d’un terrain tennis communal est gratuite à partir de l’exercice 2018.  

Les modalités d’inscription restent inchangées : les joueurs devront toujours inscrire 

leur nom dans le registre, prendre et remettre la clé auprès la personne responsable 

dudit terrain. 



 

Attention cette délibération est susceptible d’être modifiée après la 

réunion du 25/10/2012 

  _______________________________________ 

20. RATIFICATION DE L’ORGANISATION DU CAPITAL-PERIODES      

2017 - 2018 

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'arrêté royal du 20 août 1957 portant organisation des lois sur 

l'enseignement maternel et primaire; 

 

Vu l'arrêté royal du 02 août 1984 (M.B. du 18 août 1984) réglementant la 

rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; 

 

Vu l'arrêté royal du 30 août 1984 (M.B. du 05 septembre 1984) portant 

organisation de l'enseignement primaire sur base d'un capital période, tel que modifié 

à ce jour; 

 

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté Française du 11 décembre 1991 

(M.B. du 15 février 1992) relatif aux normes d'encadrement dans l'enseignement 

maternel ordinaire, tel que modifié à ce jour; 

 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel 

et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement (M.B. du 28 

août 1998); 

 

Attendu qu’au 1er octobre 2017 il y avait dans l’enseignement primaire 

communal 153 élèves ; 

 

Attendu qu’au 1er octobre 2017, il y avait dans l’enseignement maternel 

communal 36 élèves à Limont, 15 élèves à Jeneffe et 38 élèves à Haneffe; 

 

Vu la délibération du 26 octobre 2017 du Collège communal; 

 

Vu la nouvelle loi communale, 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal : 

 

Article unique : 

Arrête définitivement l'organisation de l'enseignement communal pour l'année 

scolaire 2017-2018, comme suit : 

 

A. ENSEIGNEMENT MATERNEL 

 

Haneffe - rue Caquin 

Nombre d'inscrits : 38    2,5  emplois 



 

Limont - rue de l'Eglise 

Nombre d'inscrits : 36    2,5 emplois 

 

Jeneffe - rue La Ville 

Nombre d'inscrits : 15      1 emploi 

 

soit au total     6 emplois 

 

B.  ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

 

Nombre d'inscrits : 153                            202 périodes 

 

1 directeur sans classe 

 

Art 10 et 14 de l'AR du 30.08.84                24 périodes 

 

Sur ces bases, le Conseil  décide de solliciter les subventions-traitements s'y 

rapportant, à savoir : 

  1 emploi de directeur 

  7 emplois d’instituteur(trice) primaire à horaire complet 

  6 emplois d’instituteur(trice) maternelle à horaire complet 

  4 périodes de prestations de maître de religion catholique 

  4 périodes de prestations de maître de morale laïque 

  1 période de prestations de maître de religion protestante 

  7 périodes de prestations de maître de PC communes 

14 périodes de prestations de maître d'éducation physique 

  4 périodes de prestations de maître de langue moderne (anglais) 

  4 périodes de prestations de maître de langue moderne (néerlandais) 

  8 périodes de reliquat reçues 

  9 périodes destinées à l’encadrement spécifique des élèves P1 et P2 

  8 périodes APE psychomotricité 

  2 périodes organiques psychomotricité 

10 périodes d’adaptation 

  2 périodes maître PC Dispensés 

La présente délibération est transmise à l'autorité supérieure via l'inspection 

scolaire du ressort. 

  _______________________________________ 

21. RATIFICATION DES AVANTAGES SOCIAUX OCTROYES AUX 

ECOLES COMMUNALES DE DONCEEL PAR LE POUVOIR 

ORGANISATEUR – ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 

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 4, alinéa 1, du décret du 07 juin 2001 ; 

 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré, 



A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal RATIFIE la décision du Collège communal du 26 

octobre 2017 accordant  les avantages sociaux pour l’année 2017 - 2018 en ce qui 

concerne l’école fondamentale ordinaire communale située Rue Caquin 4 à 4357 

Donceel et ses implantations rue de l’Eglise 14 à Limont et rue La Ville 11 à Jeneffe: 

 

- Accueil des élèves – garderie matin et soir  

   Haneffe 7h00 à 8h30 et de 16h à 18h 

   Limont 7h30 à 8h30 et de 16h à 18h 

   Jeneffe 7h15 à 8h30 et de 16h à 18h  

-   Accueil des élèves – garderie le mercredi de 12h00 à 18h00 à Haneffe 

- Garderie du repas de midi de 12h10 à 13h30 

- Repas chauds  

- Piscine (transport) non située dans la commune 

- Accès aux infrastructures communales (hall omnisports) 

- Excursions (Transport) 

- Organisation des classes nature, de mer et de neige 

- Organisation du cours de néerlandais de la 3ère maternelle à la 4ème primaire 

- Cadeaux pour la Saint-Nicolas 

- Cadeaux de fin d’année 

- Etude 

- Cyberclasse 

- Manuels scolaires 

- Organisation du petit déjeuner de la rentrée 

- Journée mobilité 

- Ateliers créatifs pendant les jours blancs en juin 

Parrainage de 2 tombes au Cimetière Américain.  

______________________________________________________________ 

 


