
 

PV REGISTRE 

DU 30 NOVEMBRE 2017 

 

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

Mme et MM. Jean François, Philippe Mordant et Monique Richard-Maréchal, 

Echevins;  

Mme Geneviève Bernard -Rolans, Présidente du CPAS 

Mmes et Mrs Caroline Vroninks, Nadine Jaymaert-Haubrechts,  

Marie-Cécile Lahaye–Bruwier, Nicole Delcommune–Dumont, Jean Courtois et 

Arnaud Delvaux, Conseillers; 

Mme Bernadette Rome, Directeur général f.f. 

________________________________________________________________ 

 

 

Monsieur le Bourgmestre fait part à l’audience de la nouvelle concernant le carrefour de 

« l’Arbre à la Croix ». 

En effet, au printemps 2018, 2.700.000€ vont être débloqués par le Service Public de 

Wallonie afin d’améliorer ce carrefour dangereux. Pas de rond-point envisagé mais arasement 

de la voirie afin d’obtenir une visibilité impeccable. 

 

 

Interpellations publiques 

 

Interpellation n°1 

Monsieur Michel Charlier interpelle à nouveau le Conseil communal concernant la rénovation 

de la ferme en carré située rue de Liège, projet de la société G+ Concept.  

Monsieur Charlier insiste en disant que la maison était stable et que cette démolition n’aurait 

jamais dû arriver. 

Monsieur le Bourgmestre annonce l’arrêt du chantier et confirme que nous n’étions pas au 

courant de la démolition car pour ce faire, l’entrepreneur aurait dû demander un permis de 

démolition, ce qu’il n’a pas fait. Un bureau d’étude ayant constaté la fragilité des murs et du 

porche, la démolition a eu cours sans nous en informer. 

La régularisation devra donc intervenir. 

Mme Dumont a reçu ce jour (30/11/17), et ce dans le cadre de son travail à la DGO4, le 

promoteur et son architecte. Ils se défendent en expliquant que l’étude de stabilité était 

désastreuse et qu’aucun retard dans la démolition ne pouvait être envisagé. 

La DGO4, suite à cette décision de l’entrepreneur, a stoppé net le chantier. 

Le chantier doit donc être à l’arrêt dès ce 01er décembre, l’entrepreneur ayant été informé de 

la décision de la DGO4 lors de la réunion évoquée par Mme Dumont. 

Ce chantier sera donc à l’arrêt dès demain et le restera, ce, jusqu’à ce que la procédure du 

permis de démolition soit terminée. Ceci prendra plusieurs mois vu les délais imposés. 

Mme Dumont termine en expliquant qu’elle a été menacée dans le cadre de son travail. 

« Qu’importe les menaces, tout le monde est « logé » à la même enseigne » dit-elle, qu’il 

s’agisse d’un promoteur ou d’un citoyen. La Loi est applicable à tous et P.V. est donc dressé. 

Le courrier arrêtant le chantier, et relatant les infractions, va parvenir auprès de 

l’Administration communale dans les prochains jours. Il sera de notre ressort de vérifier que 

le chantier est bien à l’arrêt. 



Monsieur Charlier reste sur ses positions quant à la non-réactivité de la commune quand le 

comité de riverains a informé la commune que le bâtiment allait être détruit. 

Monsieur François craint que l’arrêt de longue durée du chantier ne précipite l’entrepreneur 

en faillite et que la situation n’empire. 

Depuis le Conseil communal dernier, l’entrepreneur a eu le droit, via la DGO4, de terminer la 

toiture de ce qui est déjà bâti afin de protéger le bâtiment pour l’hiver. 

 

Interpellation n°2 

Monsieur Pirotte apporte son soutien à Monsieur Charlier dans ses griefs contre la Commune. 

Monsieur le Bourgmestre stipule qu’il n’a rien à cacher et que, dans cette malencontreuse 

histoire, tout le monde a été grugé, que ce soit le Collège, la DGO4 ou encore la CCATM. 

Monsieur Richard  résume en disant que la situation est évidemment à déplorer mais que le 

bâtiment est bien là et qu’il faudra « faire avec ». Les délais dépendront de la réactivité de 

l’entrepreneur à entreprendre la régularisation de son bâtiment. 

 

Interpellation n°3 

Monsieur Bernard interpelle le Conseil communal sur la rue de Stier. En effet, depuis la 

réfection de la rue, les machines agricoles ont vraiment beaucoup de mal à emprunter cette 

rue à cause des plots. 

Monsieur l’Echevin des travaux confirme que si nous devons en arriver là, les plots seront 

purement et simplement retirés de la voirie. 

Monsieur l’Echevin des travaux constate que la population a de nombreuses réclamations sur  

les mesures de sécurité routière mais il constate également que dès que lesdites mesures sont 

appliquées (en ce cas, une délimitation de la voirie), les utilisateurs de voirie pestent contre ce 

qui mis en place. 

Il est également à préciser que les plans n’ont pas été modifiés en cours de chantier. Un 

bureau d’étude s’était chargé de la réalisation des plans et l’entrepreneur n’y a rien changé 

pendant les travaux. 

Le point de l’enlèvement des potelets sera mis à l’ordre du jour du Collège communal et ce 

dernier prendra la décision d’enlever ou de garder les plots. 

SEANCE PUBLIQUE  

 

00. 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 26 octobre 2017 ; 

 

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

22 novembre 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 26 octobre 2017, le procès-verbal sera adopté. 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

01. BUDGET CPAS – EXERCICE 2017 -  MODIFICATION BUDGETAIRE 

N°1 – APPROBATION 

 

Madame Rolans-Bernard participe au vote en tant que Conseillère 

communale 

 

Vu l'article 88, § 2 de la loi du 14 juillet 1976 organique des Centres publics de 

l’Action sociale; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil communal APPROUVE,  

La modification budgétaire n° 1 (service ordinaire) du budget du Centre public 

d'action sociale pour l'exercice 2017, arrêté comme suit : 

 Service Ordinaire  

Recettes 924.031,79  

Dépenses 924.031,79  

Solde 0,00  

 

__________________________________ 

 

02. BUDGET DU CPAS 2018 - APPROBATION 
 

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 articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

 

Vu l'article 88, § 2 de la loi du 14 juillet 1976 organique des Centres publics de 

l’Action sociale; 

 

Madame Rolans-Bernard participe au vote en tant que Conseillère 

communale 

 

Le Conseil communal approuve, à l'unanimité des membres présents, le budget 

du Centre public de l’Action sociale pour l'exercice 2018, arrêté comme suit : 

 



Service ordinaire Service extraordinaire

806.043,62 13.787,55

806.043,62 13.787,55

0,00 0,00  
____________________________________ 

 

 

 

03. BUDGET COMMMUNAL – EXERCICE 2018 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-

23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 

général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le projet de budget établi par le Collège communal ; 

 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement 

général de la Comptabilité communale ; 

 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 13/11/17 ; 

 

Vu l’avis du Directeur financier annexé à la présente délibération ; 

 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites 

par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 

2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication 

du présent budget, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations 

syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités 

de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

Par 9 voix pour et 2 abstentions, 

 

Le Conseil communal  D E C I D E : 

 

Article 1er : 

D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2018 : 

 

1. Tableau récapitulatif 

 



 Service  

ordinaire 

Service  

extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 3.501.172,96€ 1.193.000,00€ 

Dépenses exercice proprement dit 3.493.826,80€ 1.221.542,05€ 

Boni (+) / Mali (-) exercice 

proprement dit 
+7.346,16€ -28.542,05€ 

Recettes exercices antérieurs 723.882,76€ 0,00€ 

Dépenses exercices antérieurs 8.000,00€ 0,00€ 

Prélèvements en recettes 7.681,46€ 28.542,05€ 

Prélèvements en dépenses 30.000,00€ 0,00€ 

Recettes globales 4.232.737,18€ 1.221.542,05€ 

Dépenses globales 3.531.826,80€ 1.221.542,05€ 

Boni (+)  / Mali (-) global +700.910,38€ 0,00€ 

 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

a) Ordinaire 

 

Budget 

précédent 

Après la 

dernière M.B. 

Adaptations 

en + 

Adaptations 

en - 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes 

globales 

 

4.452.158,68€   4.452.158,68€ 

Prévision des 

dépenses 

globales 

 

3.750.474,51€   3.750.474,51€ 

Résultat 

présumé au 

31/12 de 

l’exercice n-1 

701.684,17€   701.684,17€ 

 

b) Extraordinaire 

 



Budget 

précédent 

Après la 

dernière M.B. 

Adaptations 

en + 

Adaptations 

en - 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes 

globales 

 

2.635.558,19€   2.635.558,19€ 

Prévision des 

dépenses 

globales 

 

2.635.558,19€ - 165.000,00€  2.470.558,19€ 

Résultat 

présumé au 

31/12 de 

l’exercice n-1 

0,00€ 165.000,00€  165.000,00€ 

 

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non 

voté, l’indiquer) 

 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du 

budget par l’autorité de 

tutelle 

CPAS 277.000,00€ Budget non voté 

Fabriques d’église 

  

  

  

Zone de police 214.603,56€ Budget non voté 

Zone de secours 100.396,70€ Budget non voté 

 

Article 2 : 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 

Finances et au Directeur financier. 

 

_____________________________________ 

04. AIDE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE STRATEGIQUE  

 

 Attendu que l’AIDE tiendra son Assemblée Générale ordinaire stratégique et 

extraordinaire le lundi 18 décembre 2017 à 17h30; 

 

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



 

 Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ; 

 

A l’unanimité des membres  présents; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

  Le Conseil communal : 

 

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

l’Assemblée Générale ordinaire stratégique de la société intercommunale AIDE du 

18 décembre 2017  suit : 

Assemblée générale stratégique :  

1) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 

2017. 

2) Approbation de l’évaluation du Plan stratégique 2017-2019. 

3) Remplacement de deux administrateurs 

 

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

décision intervenue et la proportion des votes. 

 

 COMMUNIQUE la présente à l’AIDE, Rue de la Digue 25  à 4420 Saint-Nicolas. 

_____________________________________ 

05. INTRADEL – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE     

 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 Attendu que l’intercommunale INTRADEL  tiendra son Assemblée Générale 

Ordinaire le 21 décembre 2017 à 17h;  

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

 

 Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ; 

 

A l’unanimité des membres  présents; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil communal : 

 

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

Générale Ordinaire de la société intercommunale INTRADEL du 21 décembre 2017, 

soit : 

Assemblée générale ordinaire :  

 

1. Désignation d'un secrétaire et de deux scrutateurs 

2. Plan stratégique 2017-2019 –Actualisation 2018 

3. Démissions/Nominations 

  CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter à cette Assemblée la 

décision intervenue et la proportion des votes. 

 COMMUNIQUE la présente à la société INTRADEL, Pré Wigi à 4400 Herstal. 



_______________________________ 

 

06. SPI -– APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE  ORDINAIRE  

 Attendu que la SPI tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 12 décembre 

2017 à 17h; 

 

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

 

 Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal    APPROUVE : 

 

Le contenu des points qui sont inscrits à l’ordre du jour de cette Assemblée 

Générale Ordinaire de la société intercommunale SPI du 12 décembre 2017, soit : 

 

  Assemblée Générale Ordinaire 

 

1. Plan stratégique 2017-2019 – Etat d’avancement au 30/09/17       

 (Annexe 1) 

2. Démissions et nominations d’Administrateurs (Annexe 2) 

 

- CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter à cette 

Assemblée  la décision intervenue et la proportion des votes. 

 

- COMMUNIQUE la présente à la Spi, Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11 

à 4000 Liège. 

__________________________________ 

 

07. PUBLIFIN – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DES 

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 

Attendu que Publifin tiendra ses Assemblées Générales Ordinaire et extraordinaire 

le jeudi 21 décembre 2017 à partir de 18h00 ; 

 

Vu le contenu de l’ordre du jour de ces assemblées ; 

 

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ; 

 

A l’unanimité des membres  présents; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil communal : 

 



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

Assemblées Générales Ordinaire et extraordinaire de la société intercommunale 

PUBLIFIN du 12 décembre 2017 soit : 

  I. Assemblées générale extraordinaire :  

 1) Modification des statuts – Ajout d’un article 56 (Annexe 1) 

  II. Assemblée générale ordinaire :  

1. Avance de trésorerie (Annexe 2) 

2. Plan stratégique 2017-2019 – 1ère évalutation (Annexe 3) 

3. Décision de démutualisation de la redevance annuelle pour occupation du domaine 

public par les réseaux électriques et de versement direct du produit de cette redevance par 

le GRD aux communes associées (Annexe4) ; 

4. Retrait de la Commune d’Uccle en qualité d’associé – prise d’acte (Annexe 5).  

 

  CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter aux Assemblées la 

décision intervenue et la proportion des votes. 

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

 

08. OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – 

APPROBATION DE LA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

ACCORDEE AU COMITE DU TRAIT D’UNION, ORGANISATEUR DU 

MARCHE DE NOEL. 

 

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

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

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

 

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

subventions par les pouvoirs locaux ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Attendu que les associations mentionnées au tableau ci-dessous contribuent à une 

dynamique communale dans les domaines touristique, culturel, international, 

sportif et scolaire, dynamique profitable à l’ensemble des administrés ; 

 

Considérant la demande d’aide du Comité du Trait d’Union d’obtenir une 

subvention afin de soulager les dépenses occasionnées par la location de chalets ;  

 



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

l’article 761/332-02 ; 

 

 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 d’un montant de 500,00€ prévu à l’article 

761/332-02 du budget ordinaire 2017.  

 

 

Article deux 

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

paiement dudit subside exceptionnel. 
 

________________________________________ 

 

09.  CAMPAGNE D’IDENTIFICATION, D’ENREGISTREMENT ET DE 

STERILISATION DES CHATS DOMESTIQUES – PARTICIPATION DE 

LA COMMUNE DE DONCEEL – APPROBATION  

 

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  

 

Considérant l’appel à projet du Ministre Carlo Di Antonio relatif au Bien-être 

animal en date du 8 novembre 2017 ; 

 

Considérant la volonté de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio de nous aider à 

mettre en place une politique de gestion de la population féline au sein de notre 

commune y compris dans les foyers familiaux; 

 

Attendu la campagne de stérilisation et d’identifation qui débutera sur notre 

territoire au cours premier semestre 2018 et pour laquelle nous recevrons du 

Gouvernement wallon un subside de minimum 1.000€ ; 



 

Attendu que nous gèrerons nous-mêmes la mise en place de cette campagne par 

tous les moyens de communication dont nous disposons, en nous faisant aider par 

les vétérinaires locaux, après avoir appliqué la loi sur les marchés publics ; 

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal DECIDE : 

 

Article un : 

D’envoyer une déclaration sur l’honneur auprès de Monsieur le Ministre  

Carlo Di Antonio, stipulant que la somme de 1000€ sera bien reprise à notre 

budget ordinaire 2018 dans le cadre du Plan de stérilisation des chats 

domestiques. 

 

 

 

Article deux: 

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

Ministre en charge notamment du « Bien-être animal. 

 

Article trois: 

D’adopter la convention suivante : 

 

Convention relative à l’identification, l’enregistrement et la 

stérilisation des chats domestiques 
 

Entre : 

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

de Monsieur Jean Luc BOXUS, Bourgmestre et Madame Bernadette ROME, 

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

 

Et : 

Mr/Mme……………………….Docteur en Médecine vétérinaire 

domicilié…………………à 4357 Donceel et dont le cabinet est installé à la même 

adresse. 

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

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

A. Le vétérinaire s’engage à : 

 

1) Identifier le chat domestique ; 

2) Effectuer son enregistrement ; 

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

d’être stérilisé ; 

4) Stériliser le chat domestique ; 



5) Remplir une déclaration sur l’honneur afin de l’envoyer à 

l’Administration ; 

 

B. La Commune s’engage à : 

 

1. Verser la somme décidée par l’Administration communale au vétérinaire 

sur base de son attestation. 

 

C. Durée : 

 

La campagne de stérilisation subsidiée par le Cabinet du Ministre du Bien-être    

animal durera le temps de la liquidation de la totalité de la subvention par la 

commune. 

 

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. 

 

________________________________ 

 

10. DECLARATION URBANISTIQUE DANS LE CoDT - ABROGATION 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

 

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 la délibération du Conseil communal du 29 octobre 2015 instaurant une 

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

 

Considérant que le CoDT susvisé supprime la déclaration urbanistique et que la 

redevance communale instaurée par le règlement du 29 octobre 2015 susvisé n’a 

plus lieu d’être; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en urgence en date du 
22/11/2017 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 
 



Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 28/11/2017 et joint à la présente;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 novembre 2017 proposant de 
ratifier le retrait de la délibération du Conseil communal en date du 26 octobre 
2017 concernant la disparition de la déclaration urbanistique dans le CoDT; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil  DECIDE :  

 

Article 1 

De ratifier la décision du Collège communal du 22 novembre 2017 concernant le 

retrait de la délibération du Conseil communal en date du 26 octobre 2017 

concernant la disparition de la déclaration urbanistique dans le CoDT.  

 

Article 2 

D’abroger au 1er janvier 2018, le règlement-redevance approuvé par délibération 

du Conseil communal du 29 octobre 2015, instaurant une redevance sur la 

demande de déclaration urbanistique – exercices 2016 à 2019 

 

 

 

Article 3 

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 4 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément 

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

 

___________________________________ 

 

11. REDEVANCE SUR LA MISE A DISPOSITION DES TERRAINS DE 

TENNIS COMMUNAUX - ABROGATION 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

 

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; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en urgence en date du 
22/11/2017 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 
 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 28/11/2017 et joint à la présente;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 novembre 2017 proposant de 
ratifier le retrait de la délibération du Conseil communal en date du 26 octobre 
2017 concernant l’annulation de la redevance sur la mise à disposition des terrains 
de tennis communaux ; 
 

Sur proposition du collège communal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil communal DECIDE : 

 

Article 1 

De ratifier la décision du Collège communal du 22 novembre 2017 concernant le 

retrait de la délibération du Conseil communal en date du 26 octobre 2017 

concernant le règlement-redevance sur la mise à disposition des terrains de tennis 

communaux.  

 

Article 2 

D’abroger au 1er janvier 2018, le règlement-redevance approuvé par 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. 

 

Article 3  

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 4 



La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément 

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

 


