EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 JANVIER 2019
Présents : Philippe Mordant, Bourgmestre-Président
Mmes Marie-Cécile Bruwier, Caroline Vroninks, et M. Arnaud Delvaux, Echevins;
Mme Geneviève Rolans, Présidente du CPAS;
Mmes et MM. Isabelle Riga, Robert François, Pernelle Bourgeois, Gauthier Viatour,
Marie-Ange Moës, Jean Courtois, Louis Crosset et Olivier Cuijvers, Conseillers;
Mme. Bernadette Rome, Directeur général f.f.
_____________________________________________________________________
Communication
Madame Vroninks donne lecture du courrier de l’autorité de tutelle approuvant le
Budget communal 2019
Monsieur Mordant relate un bref historique de l’Asbl « Les Templiers » et
remercie chaleureusement les membres actifs ainsi que Monsieur François,
Echevin sortant, pour le travail accompli au sein de ladite Asbl
Interpellations publiques
Monsieur Boxus
Monsieur Boxus tient à féliciter le service de la voirie pour l’excellent travail
réalisé pendant les périodes de neige.
__________________________________________________________________
_____
SEANCE PUBLIQUE
01. APPROBATION DU PV DE LA SEANCE PRECEDENTE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Il est donné lecture des points votés en séance du 19 décembre 2018 ;
Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil communal depuis le 23
janvier 2019 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 19 décembre 2018, le procès-verbal sera adopté.
__________________________________________________________

01BIS. ADJONCTION D’UN POINT SUPPLEMENTAIRE ET RETRAIT
DE DEUX POINTS DE L’ORDRE DU JOUR.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu les dispositions légales et notamment l’article L1122-24 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les informations parvenues au service ad hoc en date du 29/01/2019;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal D E C I D E :
D’adjoindre 1 point complémentaire en urgence à l’ordre du jour de la présente
réunion, (24 bis) relatif à la désignation des représentants communaux au Comité
d’Accompagnement de l’Aéroport de Liège - Bierset ainsi que le retrait des points
24 et 32 relatifs respectivement à la désignation d’un représentant communal au
CCAL (Comité Citoyen Aéroport de Liège-Bierset) et à l’Asbl Maison commune.
Ont participé au vote :
Philippe Mordant, Bourgmestre-Président,
Mmes Marie-Cécile Bruwier, Caroline Vroninks, et M. Arnaud Delvaux,
Echevins;
Mme Geneviève Rolans, Présidente du CPAS;
Mmes et MM. Isabelle Riga, Robert François, Pernelle Bourgeois, Gauthier
Viatour, Marie-Ange Moës, Jean Courtois, Louis Crosset et Olivier Cuijvers,
Conseillers;
___________________________________________________________________________
__
02. PRESTATION DE SERMENT DE MADAME ROLANS EN TANT
QUE MEMBRE DU COLLEGE COMMUNAL
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Vu ses délibérations du 3 décembre 2018 adoptant un pacte de majorité où la
Présidente du CPAS préssentie est désignée en élisant 9 Conseillers de l’Action
Sociale dont Geneviève ROLANS ;
Considérant qu’en cette même date du 3 décembre 2018, Geneviève ROLANS
n’a pas prêté le serment des membres du Collège communal à titre
conservatoire ;
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil de l’Action Sociale, en date du 8
janvier 2019 où Geneviève ROLANS a prêté le serment légal des Conseillers
de l’Action Sociale ;

Vu les circulaires wallonnes du 23 octobre 2018 pour l’installation des organes
communaux (point 4.4.3) et pour le renouvellement des Conseils de l’Action
Sociale (point 5) ;
Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation des pouvoirs de
Geneviève ROLANS en tant que Présidente du C.P.A.S. pleinement ;
Le Conseil communal DECLARE :
Les pouvoirs de la Présidente du C.P.A.S Geneviève ROLANS confirmés en
leur validation.
Le Bourgmestre Philippe MORDANT invite alors Geneviève ROLANS à
prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l’article L11261 du CDLD et dont le texte suit :
« Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple
belge. »
Geneviève ROLANS prête ledit serment.
La Présidente du C.P.A.S. Geneviève ROLANS, qui a cessé d’être « pressentie »
est installée dans ses fonctions de membre du Collège communal en qualité de
Présidente du C.P.A.S.
___________________________________________________________

03. PROPOSITION D’OCTROI DU TITRE HONORIFIQUE DE LA
FONCTION DE BOURGMESTRE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu la loi du 10 mars 1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs fonctions
de Bourgmestres et plus spécialement en ses articles 1et 2 ;
Vu la loi spéciale du 31 juillet 2001 qui transfère la compétence sur les communes
et provinces aux Régions comme étant exclusivement compétences pour l’octroi
de titres honorifiques aux mandataires locaux ;
Attendu que Monsieur Jean Luc BOXUS né à Haneffe le 07/01/1956, domicilié à
Donceel rue Templiers 8, a été bourgmestre du 04/12/2012 au 03/12/2018 et qu'il
est de conduite irréprochable ;
Attendu la lettre de Monsieur Boxus du 14 janvier 2019 demandant l’obtention du
titre honorifique de Bourgmestre ;
Attendu que l’intéressé marque son accord sur la proposition du Conseil tendant à
solliciter l’octroi du titre honorifique de ses anciennes fonctions auprès de la
Région Wallonne ;

Après en avoir délibéré,
Sur proposition du collège communal,
A l’unanimité des membres présents
Le Conseil Communal :
Article unique :
SOLLICITE auprès de la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux,
l’octroi du titre honorifique de ses anciennes fonctions de bourgmestre à Monsieur
Jean Luc BOXUS.
_______________________________________________________________________

04. PROPOSITION D’OCTROI DU TITRE HONORIFIQUE DE LA
FONCTION D’ECHEVIN.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu la loi spéciale du 31 juillet 2001 qui transfère la compétence sur les communes
et provinces aux Régions comme étant exclusivement compétences pour l’octroi de
titres honorifiques aux mandataires locaux ;
Considérant la demande de M Jean François qui émet le souhait de porter le titre
honorifique de ses fonctions d’Echevin à la Commune de Donceel ;
Attendu que Monsieur Jean François né à Limont le 13/06/1953, domicilié à
Donceel rue Templiers 8, a été échevin du 02/01/1995 au 03/12/2018, qu'il est de
conduite irréprochable et qu’il est dans les conditions afin d’obtenir le titre
honorifique d’Echevin honoraire de la Commune de Donceel;
Après en avoir délibéré,
Sur proposition du collège communal,
A l’unanimité des membres présents
Le Conseil Communal DECIDE :
Article 1 : D’octroyer le titre honorifique de ses anciennes fonctions d’Echevin à
Monsieur Jean François pour les mandats qu’il a exercé du 02/011995 au
03/12/2018.
Article 2 : copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur Jean
François
_____________________________________________________________

05. DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE 2018-2024 –
ADOPTION

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son
article L1123-27, le Collège communal est tenu, dans les 3 mois de l’élection
des échevins, de soumettre au Conseil communal, un programme de politique générale
couvrant la durée du mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son
article L1133, ledit programme sera ensuite publié ;
Vu que ce programme n’est qu’un acte politique et non juridique ;
Vu que la D.P.G. envisage de faire évoluer ce programme vers un Plan
Stratégique Transversal qui coordonnera et fédérera les différentes politiques
sectorielles de la vie communale, ceci dans les six mois de l’installation du
Conseil communal résultant du scrutin du 14/10/18 ;
PROGRAMME
 Travaux :
Depuis plusieurs années des efforts considérables ont été consentis afin
d’améliorer la qualité de nos voiries communales. Nous continuerons dans cette
voie par diverses actions telles :
- La concrétisation des travaux de voirie – entretien, rénovation et égouttage
(Stier 2ème phase Harduémont, Puits-Au-Moulin…).
- Réalisation de trottoirs
- Plantation d’arbres sur le territoire communal ;
- Création d’un espace public à Jeneffe où un terrain vient d’être acquis.
 Lutte contre les inondations :
- Poursuite du Plan Pluies en collaboration avec l’AIDE (3° phase avec notamment le
cadastre de Jeneffe) ;
- Curage et entretien des égouts ;
- Continuation de la lutte contre les coulées boueuses et maintien de la collaboration
fructueuse avec les agriculteurs.


Environnement, urbanisme et propreté :
Plusieurs initiatives ont vu le jour à Donceel dans le cadre de la valorisation
environnementale de notre commune. Durant cette législature nous veillerons tout
particulièrement :
- Intensification de notre politique de propreté ;
- Poursuite de notre politique visant à réduire notre consommation énergétique ;
- Maintien des primes communales concernant les énergies renouvelables ;
- Poursuite du remplacement de l’éclairage public énergivore par le système LED ;
- Poursuite d’un développement urbanistique maîtrisé afin de conserver le caractère
rural et agricole de la commune ;
- Suivi du développement de l’aéroport de Bierset afin de concilier développement
économique avec le bien-être et la quiétude des habitants (dialogue permanent avec le

comité de riverains) ;
- Remplacement d’une balayeuse en partenariat supra-communale.


Handycity :
- Tous les projets communaux continueront à être pensés et réalisés en tenant compte
de la réalité du handicap ;
- Sensibilisation des commerçants de la commune aux bonnes pratiques en la matière ;
- Equipement du presbytère, de son accès et de l’accès de l’église avec une rampe
PMR.



Culture et vie associative :
- Création d’un parcours d’artistes ;
- Reprise de contact en vue de pérenniser les liens d’amitié avec Epineuil-le-Fleureil ;
- Création d’un échevinat de la culture et de la vie associative permettant d’encore
mieux soutenir et valoriser toutes les activités locales ;
- Soutien aux différentes initiatives locales et aux artistes locaux.



Patrimoine communal :
- Rénovation de la maison communale : éclairage, salle des mariages, sanitaires…
- Labellisation « cimetière Nature » 2018 (un par an) avec un subside de 25.000€ de la
Région wallonne (collaboration fructueuse avec le Service Public de Wallonie) ;
- Amélioration et entretien de l'équipement communal ;
- Entretien des cimetières, des écoles et du patrimoine communal ;
- Collaborations avec les Fabriques d'Eglise pour l'entretien des lieux de culte.



Petite-enfance :
- Aménagement parking Ruche Fleurie (MCAE) ;
- Soutien aux projets d’accueil des nouveaux nés et des enfants en bas âge.



Tourisme et activités économiques :
- Continuer à valoriser notre entité en collaboration avec les multiples acteurs publics
et privés du secteur.



Jeunesse :
- Création d’une boîte à idées pour les jeunes ;
- Création d’un espace multimédia ;
- Organisation de stages pour les jeunes de la commune ;
- Réflexion autour du concept de « smart–cities » et de la mise en œuvre des nouvelles
technologies dans la commune.



Sport :
- Espace multi-sports à créer sur la commune ;
- Création d’un parcours sportif ;
- Développement et entretien d’infrastructures pour le football sur l’entité de Donceel ;
- Poursuite et maintien des différentes activités sportives organisées par la commune ;
- Développement d’une annexe de rangement au hall ;

- Sécurisation des abords, développement de l’accès PMR au hall et réflexion sur la
problématique du parking.


Finances :
- Maintien d’une gestion rigoureuse et d’une fiscalité raisonnée ;
- Recherche constante de subsides.



Sécurité et Mobilité :
- Renforcement des moyens de lutte contre la vitesse excessive (radars préventifs et
répressifs) ;
- Poursuite des aménagements routiers (marquage au sol, catadioptres…) ;
- Réflexion sur la création d’un Partenariat Local de Prévention (PLP).



Enseignement :
- Maintien des 3 implantations avec garderie pré- et postscolaire ;
- Remplacement du pavillon scolaire, en dur ou autre, et dans le même temps,
agrandissement de la classe maternelle (ancien pavillon) ;
- Marquage de jeux au sol dans les cours de récréation ;
- Connexion avec le terrain de football pour la gymnastique en plein air ;
- Organisation d’une école de devoirs ;
- Organiser 1 heure d’informatique par un professionnel par classe primaire (7
période/semaine) ;
- Maintien de la cyber-classe ;
- Poursuite de la très bonne collaboration avec le comité de parents et celui des petits
skieurs.



Citoyenneté et vivre ensemble :
- Création d’une charte de la ruralité afin de favoriser le vivre ensemble ;
- Visite en car de la commune pour accueillir les nouveaux habitants ;
- Participation aux actions du GAL : « bien vieillir en Hesbaye » ;
- Soutien à des activités intergénérationnelles ;
- Volonté de disposer d’une salle des fêtes communale ;
- Réflexion concernant la présence d’une résidence services sur le territoire communal.



CPAS :
- 2ème véhicule « à voss service » équipé pour les PMR ;
- Soutien aux personnes à domicile avec quelques menus services (petite réparation ou
bricolage) sans porter atteinte au travail des indépendants ;
- Rénovation des bureaux du CPAS ;
- Partenariat avec la ligue Alzheimer par la mise à disposition d’une boîte reprenant les
informations prioritaires à connaître en cas de difficultés.



Comité patriotique :
- Maintien du soutien communal au comité patriotique Donceel se souvient
- Réflexions autour des commémorations afin de continuer à y intéresser les habitants
et surtout les plus jeunes.

Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Pour 11 voix pour et 2 abstentions
Le Conseil communal :
Article un :
PREND en compte la remarque de Madame la conseillère communale Pernelle
Bourgeois stipulant que certains projets faisaient également partie du programme
Renouveau et que le groupe politique opposé au groupe des IC soutiendra néanmoins
tout ce qui est favorable à la commune
Article deux :
ADOPTE le Programme de Politique Générale pour la période 2018-2024 et
CHARGE le Collège communal de rédiger le Plan Stratégique Transversal pour le 31
mai 2019.
_________________________________________________________________________________

06. DESIGNATION D’UN AGENT CONSTATATEUR DANS LE CADRE DE
LA LOI SAC ET DES INCIVILITES ENVIRONNEMENTALES.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, modifiée
par la loi du 19 juillet 2018 ;
Vu le décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement du 05 juin 2008
(M.B. 20.06.2008 : en vigueur le 06.02.2009) ;
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de
sélection, de recrutement, de formation et des compétences des fonctionnaires et membres
du personnel compétent pour constater les infractions qui peuvent faire l’objet de
sanctions administratives communales et qui comporte les volets suivants : législation,
gestion des conflits, constatation des infractions et rédaction de constats et principes de
fonctionnement des services de police ;
Vu que le 20 juillet 2016 le Parlement wallon a adopté le décret du 24 avril 2014
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et
129quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine et formant le Code du développement territorial ; Le «nouveau CoDT»,
également appelé «CoDT bis» est donc destiné à remplacer celui adopté le 24 avril
2014, jamais entré en vigueur ;

Vu le décret modifiant le Code du développement territorial publié dans le Moniteur
belge du 14 novembre 2016 ;
Vu le décret du 03 octobre 2018 instaurant le Code Wallon du Bien-être Animal ;
Attendu que Madame Nathalie Lamproye, employée communale, possède une attestation
de suivi de la formation des agents communaux chargés de constater les infractions
administratives, organisée par l’Ecole de Police de l’Institut Provincial de Formation des
Agents des Services de Sécurité et d’Urgence, du 18 octobre au 29 novembre 2018 ;
Attendu que Madame Lamproye poursuivra, dans le cadre de l’année 2019, trois
formations, respectivement de 32 heures pour l’Environnement, 8 heures pour l’arrêt et
le Stationnement et 4 heures pour le Bien-Etre Animal ;
Attendu que Madame Nathalie Lamproye est en service depuis le 07/06/2004 et effectue
son travail à la satisfaction de tous ;
Attendu le courrier du Service Public de Wallonie en date du 23 mai 2017 stipulant que
les agents constatateurs doivent être désignés par le Conseil communal et non plus par
le Gouverneur provincial suivant l’article D.VII.3, alinéa 1er, 2° ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal A P P R O U V E :
Article 1 :
La désignation de Madame Nathalie Lamproye, née le 23/11/1972, domiciliée Clos Petite
Waide 4 à 4360 Oreye, au poste d’Agent constatateur de la Commune de Donceel.
Article 2 :
La présente délibération sera transmise dans les meilleurs délais auprès du service des
Sanctions Administratives Communales de la Province de Liège.
______________________________________________________________________

07. SANCTIONS ADMINISTRATIVES – RAPPORT DU FONCTIONNAIRE
SANCTIONNATEUR – EXERCICE 2018
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu le Règlement général de police revu et adopté en la séance du conseil
communal du
27 janvier 2017 ;
Vu la délibération du 31 mai 2017 par laquelle le Conseil communal désigne
Julie TILQUIN « Fonctionnaire sanctionnateur » pour une durée indéterminée ;
Considérant le rapport d’activités dressé par Madame Tilquin, reçu par nos

services en date du 11 janvier 2019 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal :
Article un :
PREND ACTE du rapport d’activités SANCTIONS ADMINISTRATIVES
2018 tel que rédigé ci-dessous :
Sanctions administratives communales
Place Saint Lambert, 18 A
4000 LIEGE
COMMUNE : DONCEEL
PERIODE : 2018
Nombre de PV/constats reçus :
Les tableaux qui suivent quantifient, pour chaque matière, les différentes conclusions
apportées aux dossiers au cours de l’année.
Elles sont séparées en deux rubriques principales :
« Dossier sans possibilité de traitement administratif »
Il s’agit des cas où le Fonctionnaire sanctionnateur n’a pas le droit de donner suite à
l’affaire (incompétence légale).
 Le PV/constat mentionne une infraction qui ne peut être traitée par la voie
administrative ;
 Le PV/constat n’a pas été transmis à l’ensemble de ses destinataires
obligatoires (les PV constatant les infractions mixtes doivent être transmis
notamment au Parquet) ;
 Les cas d’extinction de l’action administrative : si, pour une infraction mixte,
environnementale ou de voirie, le Parquet décidait par exemple de traiter luimême l’affaire, l’action administrative s’éteint,
 Etc.

« Décision du FS »
Cette rubrique comptabilise les dossiers dans lesquels le FS est intervenu et a pris
une décision dans le traitement de l’affaire. Il peut :
 Infliger une amende administrative

 Prononcer, uniquement dans le cadre de la LOI SAC, une mesure
alternative à l’amende administrative (médiation locale ou prestation
citoyenne) ;
 Même s’il déclare l’infraction établie, émettre un avertissement (pour
diverses raisons : réparation/indemnisation des dommages, conscientisation
du contrevenant, adoption de mesures concrètes afin d’éviter que les faits
incriminés ne se reproduisent, etc.)
 Estimer que la personne suspectée n’est pas coupable de l’infraction ou qu’il
ne peut le prouver à suffisance et ainsi déclarer un non-lieu ;
 Au vu des éléments du dossier, choisir de procéder à un classement sans
suite, c’est-à-dire de ne pas introduire de procédure administrative (si pas
d’infraction, plainte sans constatation des faits, absence d’audition du
suspect, etc.) et classer l’affaire sans suite.
Ce classement peut également intervenir en cours de procédure (décès du
contrevenant, radiation du registre national, personne introuvable, etc.)
 La catégorie « autre » regroupe les éventuelles situations plus rares non
visées auparavant.
Dates : 01/01/2018 – 31/12/2018
Infractions administratives & mixtes (Loi SAC)
Dossiers sans possibilité de traitement administratif :
Incompétence :
(irrégularités dans la rédaction / transmission des PV/const.)
Extinction de l’action administrative :
(information, instruction judiciaire ou le Parquet classe, faute
de charges suffisantes, répartition protocoles)
Total des dossiers sans possibilité de traitement
administratif :

0
0

0

Décisions :
Amende :

0

Mesures alternatives

0



Médiation locale

0



Prestation citoyenne

0

Avertissements :

1

Non-lieux :

0

Classements sans suite :

1

Prescription :

0

Total des décisions :
Total des dossiers :

2
2

Arrêt & stationnement (Loi SAC)
Dossiers sans possibilité de traitement administratif
Décisions :

0

Amende :

0

Avertissements :

0

Non-lieux :

0

Classements sans suite :

0

Prescription :

0

Total des décisions :

0

Total des dossiers arrêt & stationnement

0

Infractions environnementales
Dossiers sans possibilité de traitement administratif :
Décisions :
Amende :
Avertissements :
Non-lieux :
Classements sans suite :
Prescription :
Total des décisions :
Total des dossiers environnement :

0
0
0
1
0
0
1
1

Infractions de voirie
Dossiers sans possibilité de traitement administratif :
Décisions :
Amende :
Avertissements :
Non-lieux :
Classements sans suite :
Prescription :
Total des décisions :
Total des dossiers de voirie :

0
0
0
0
0
0
0
0

Total des dossiers 2018 :

NOMBRE DE DOSSIERS EN COURS DE
TRAITEMENT
En cours – Loi SAC :
En cours – Arrêt & stationnement
En cours – Environnement :
En cours – Voirie :
Total des dossiers en cours :

3

1
0
1
0
2

1. Les conventions de collaboration conclues entre la Province et votre entité, prévoient
le versement d’indemnités à la Province, déterminées comme suit :
a. Un forfait de 12,50 euros par procès-verbal ou constat ou déclaration donnant
lieu à une procédure administrative (comptabilisé à la date de la prise de décision) ;
b. Un montant de 30% de l’amende effectivement perçue.
Article deux :
D’envoyer la présente délibération auprès de Madame Julie Tilquin dans les
meilleurs délais.
_____________________________________________________________________________

08. MOTION DU CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE – « EDITIONS DE
L’AVENIR » - ADOPTION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Vu le courrier de la Province de Liège en date du 27/11/2018 enjoignant les
communes à se pencher sur le sort des Editions « L’Avenir » suite à la volonté
de restructuration du groupe Publifin/Nethys ;
Attendu que lors du Conseil d’entreprise des « Editions de l’Avenir » du 23
octobre 2018, la direction a annoncé le lancement d’une procédure Renault en
vue d’un licenciement collectif pour 60 ETP, soit 25% des effectifs. Le licenciement
ayant ensuite été revu à 55.5 ETP ;
Attendu l’intention de modifier le format du journal « L’Avenir » vers le
modèle « berlinois » afin de pouvoir être imprimé sur les rotatives du Groupe
Rossel, ce qui pourrait être considéré comme un rapprochement avec un concurrent ;
Attendu que si les craintes du personnel se sont légitimement manifestées
depuis l’annonce de ces pertes d’emplois, d’autres se sont également faites
entendre quant à la qualité du journal réalisé par des effectifs réduits ;

Vu que le Conseil provincial de Liège a décidé de voter une motion de soutien
aux travailleurs des « Editions de l’Avenir « ;
Vu la situation économique préoccupante des « Editions de l’Avenir » au point
de présenter un déficit budgétaire que leur régie publicitaire, dont les recettes
ont chuté de 10% semble ne pouvoir combler ;
Attendu que si la société doit retrouver au plus vite sa position concurrentielle,
cela ne devrait pas se concevoir au détriment de l’emploi mais dans une restructuration
de son offre, réfléchie entre les interlocuteurs sociaux ;
Attendu la motion du Conseil provincial de Liège du 27/11/2018 rédigée comme suit :
MOTION DU CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE CONCERNANT
LES « EDITIONS DE L’AVENIR »
Considérant que, dans le cadre d’un plan de redéploiement, une procédure
Renault a été enclenchée par la direction des « Editions de l’Avenir » en vue
d’un licenciement collectif plongeant le personnel dans l’inquiétude et l’incertitude ;
Considérant que ces pertes d’emplois pourraient toucher une septantaine de
familles ;
Considérant que les « Editions de l’Avenir » font partie du Pôle Télécom et
Média de Nethys, donc du Groupe Publifin dont la Province de Liège est
l’actionnaire historique aux côtés des communes ;
Considérant que le Groupe Publifin a aujourd’hui appliqué une partie des
recommandations de la commission d’enquête du Parlement wallon, continue
d’œuvrer pour plus de gouvernance et de transparence telles que réclamées et
poursuit la définition du périmètre d’activité ;
Considérant qu’il convient de maintenir, voire d’intensifier, le dialogue social
au sein de l’entreprise ;
Considérant que des négociations sont en cours entre la direction des
« Editions de l’Avenir » et les représentants du personnel ;
Considérant que le Parlement wallon a adopté à l’unanimité le 21 novembre
2018 une motion relative au plan de restructuration des éditions de l’Avenir ;
Considérant que le 30 novembre prochain se tiendra une assemblée générale
du Groupe Publifin qui devra notamment évaluer le Plan Stratégique 20172019 ;
Considérant que la délicate situation économique du secteur de la presse
écrite en Wallonie et à Bruxelles, confronté à la révolution numérique, peut
mettre en péril le pluralisme des opinions proposées aux citoyens et par là l’un des
piliers de notre démocratie ;

Considérant que tous ces éléments évoqués plus haut sont suffisants pour
imposer l’urgence d’une motion du Conseil provincial de Liège à ce propos ;
Considérant que la Province de Liège entend poursuivre ses efforts, durant
cette nouvelle législature 2018-2024, pour sensibiliser la population et plus
particulièrement les publics jeunes, entre autres par le biais de son enseignement mais
aussi par des actions du Musée de la Vie wallonne, à la liberté de la presse et à
l’importance de disposer d’une presse diversifiée garantissant un nécessaire
pluralisme ;
EN CONSEQUENCE, EN SA SEANCE DU MARDI 27 NOVEMBRE
2018, LE CONSEIL PROVINCIAL :
Soutient les travailleurs des « Editions de l’Avenir » qui luttent avec dignité,
depuis le 23 octobre, pour conserver leur emploi et garantir un quotidien de qualité ;
Demande de veiller à préserver l’emploi sans mettre en péril la viabilité du
quotidien ;
Souhaite vivement que, dans un climat serein et de confiance mutuelle, les
négociations entre la direction des « Editions de l’Avenir » et les représentants des
travailleurs se poursuivent et aboutissent rapidement à une solution garantissant à la
fois l’emploi, la pérennité de l’outil et le redéploiement de l’entreprise pour réussir la
transition numérique ;
Rappelle que le Groupe Publifin doit dans les prochaines semaines redéfinir
son périmètre d’action et dans ce cadre souhaite que les centres décisionnels pour la
stratégie et la gestion des différentes entités composant le Groupe Publifin soient
maintenus sur le territoire de la Province de Liège ;
Recommande d’examiner en conséquence les possibilités permettant aux
Editions de l’Avenir de poursuivre leur mission d’information que ce soit par
une reprise de celles-ci par un opérateur de presse, par un portage régional temporaire
ou tout autre alternative, dans une perspective qui garantisse une présentation de la
diversité indispensable en démocratie des titres de presse et de la liberté de leurs
équipes rédactionnelles ;
Réaffirme son attachement inconditionnel au principe de la liberté de presse et
au pluralisme des quotidiens francophones en Wallonie et à Bruxelles ;
Décide de communiquer la présente motion à tous les parlementaires, élus sur
le territoire de la Province de Liège, aux Bourgmestres des communes
actionnaires du Groupe Publifin, aux administrateurs de Publifin, Nethys et des
« Editions de l’Avenir » ainsi que bien entendu aux représentants des travailleurs et à
la presse.
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;

Le Conseil communal DECIDE :
Article un :
De soutenir le Conseil provincial de Liège en adoptant la motion proposée cidessus ;
Article deux :
De transmettre la présente délibération aux représentants de la Province de
Liège.
______________________________________________________________________________

09. FABRIQUE D’EGLISE SAINT CYR ET JULITTE DE DONCEEL APPROBATION DU COMPTE 2018
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
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 compte 2017 de la Fabrique d’église Saint Cyr et
Julitte de Donceel, le 10 janvier 2019 ;
Attendu le courrier du 11 janvier 2018 du chef diocésain de l’Evêché de Liège arrêtant
et approuvant le compte 2018 sans remarque aucune ;
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
Saint Cyr et Julitte arrêté comme suit :

Recettes
Dépenses
Excédent

le compte 2018 de la Fabrique d’Eglise

Compte 2018
33.742,66
3.559,41
30.183,25

La présente délibération sera transmise pour notification à l’établissement cultuel local
avec les remarques émises ainsi qu’à l’organe représentatif agréé.
______________________________________________________________________________

10 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – SAUVEGARDE EXTERNE DES
DONNÉES DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE - 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 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 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 144.000,00 €) et
l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics 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° ;
Considérant le cahier des charges N° 201994 relatif au marché “Sauvegarde
des données de l'Administration communale” établi par le Service travaux
administratifs;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors
TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 36 mois ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire de
l’exercice 2019, article 104/123-13;
Considérant que ce crédit sera financé par fonds propre ;
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° 201994 et le montant estimé du marché
“Sauvegarde des données de l'Administration communale”, 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
16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 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 ordinaire de
l’exercice 2019, article 104/123-13 et au budget des exercices suivants.
_____________________________________________________________________________

11. MPS - DÉSIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET DANS LE CADRE DE
L'INTRODUCTION DU PIC 2019-2021 - 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 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 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 144.000,00 €) et
l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics 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° ;
Considérant le cahier des charges N° 201995 relatif au marché “MPS Désignatio d'un auteur de projet dans le cadre de l'introduction du PIC 2019-2021”
établi par l'AC DONCEEL ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors
TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que des crédits appropriés seront inscrits au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 421/735-60 via la prochaine modification
budgétaire;
Considérant que ce crédit sera financé par fonds propre;
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° 201995 et le montant estimé du marché
“MPS - Désignation d'un auteur de projet dans le cadre de l'introduction du PIC 20192021”, établis par l'AC DONCEEL. 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 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, article 421/735-60 via la prochaine modification budgétaire;
__________________________________________________________________________________

12. FIN DE CARRIERE DES MEMBRES DU PERSONNEL OU DES
MANDATAIRES COMMUNAUX – DECISION D’OCTROI D’UNE PRIME DE
DEPART
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu les services rendus dans le chef des mandataires, et de la qualité du travail presté,
dans celui des agents communaux ;
Vu les crédits prévus au Budget communal ordinaire 2019 à l’article 10503/123-16 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal DECIDE :
Article 1 :
Il est octroyé, à charge des fonds communaux, une prime UNIQUE de départ pour les
membres du personnel admis à la retraite ainsi que les mandataires communaux en fin
de carrière politique, c’est-à-dire ne siégeant plus sous quelle qu’instance que ce soit.
Dans l’éventualité où un ex-mandataire se représenterait aux élections communales
après avoir perçu la prime une première fois, celle-ci ne serait plus due à la fin de son
nouveau mandat.
Article 2 :
Le montant de la prime est fixé à :
Pour le personnel : 500€/par personnes
Pour le Bourgmestre et les Echevins : 250€/personne
Pour les Conseillers communaux : 100€/personne
Article 3 :
De prendre note de la remarque de l’opposition qui aurait souhaité que le point soit
séparé en deux points distincts dans la mesure où les mandataires ont en général un
emploi en plus de leur mandat mais surtout qu’ils bénéficient d’une rémunération pour
leur mandat. Ne doit-on pas y voir une corrélation entre les « affaires » où les personnes
bénéficient de prime d’entrée et de départ et que ces affaires soient transposées au
niveau communal.
Toutefois l’opposition suit la majorité.
Article 4 :
La présente délibération sera transmise pour information au service des finances.
____________________________________________________________________

13. ENSEIGNEMENT – REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU SERVICE
DE GARDERIE DES ECOLES COMMUNALES – MODIFICATIONS

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 le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre (M.B. 23/09/1997) ;
Vu le Décret du 30/06/1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales
d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives
(M.B. 22/08/1998) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23/11/1998 relatif à la
fréquentation scolaire (M.B. 04/03/1999)
Vu la Circulaire 6720 du 28 juin 2018 - Dispositions communes en matière de faits
graves devant figurer dans le règlement d’ordre intérieur de chaque établissement
d’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ;
Attendu que le règlement d'ordre intérieur a pour objectif de clarifier le mode de
fonctionnement pédagogique de l'école ;
Attendu l’année scolaire commence le 01er septembre 2018 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal A D O P T E le Règlement d’Ordre Intérieur applicable au 01er
septembre 2018 dans les implantations de Haneffe, Jeneffe et Limont comme décrit cidessous :
Règlement d’ordre intérieur de
L’École Fondamentale Communale de Donceel
EDUQUER, C’EST APPRENDRE A VIVRE EN SOCIETE.

-

Toute vie en société suppose des règles. Un des principaux objectifs de l’École est de
préparer chaque individu à une vie sociale plus active et plus responsable. Dès lors, le
respect de règles de vie s’impose.
Ces règles de vie ont également pour but que chacun apprenne à connaître les normes du
groupe dans lequel il est appelé à vivre après sa scolarité. Le respect de ce règlement est
donc un des axes éducatifs important pour que :
Chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail, aux apprentissages et à
l’épanouissement,
Chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les
personnes et la vie en société,
Chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leur activité,

-

Chacun soit assuré des mêmes chances de réussite.
Nous demandons aux parents, éducateurs et responsables de prendre connaissance de la
nécessité de faire respecter les règles de vie pour pouvoir nous aider dans la réalisation
de cette tâche.
Carte d’identité
Ecole fondamentale Communale
Rue Caquin, 4
4357 Donceel
04/259 96 32
Implantation maternelle de Jeneffe
Rue Ville, 11
4357 Donceel
04/250 10 89
Implantation de Limont
Rue de l’Eglise, 14
4357 Donceel
019/54 42 37
Inscription
Par l’inscription dans notre école communale, l’élève et ses parents acceptent le projet
éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le
règlement d’ordre intérieur de cet établissement.
L’inscription dans l’enseignement primaire se prend au plus tard le premier jour
ouvrable du mois de septembre. L’inscription est reçue toute l’année dans
l’enseignement maternel.
Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d’établissement,
l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre. Au-delà de cette date, les parents
peuvent introduire une demande de dérogation auprès du Ministre.
Dans notre école, qu’elle que soit l’implantation, la reconduction de l’inscription se fait
automatiquement.
Le choix du cours philosophique se fait au moment de l’inscription.
Il ne peut être modifié qu’entre le 1er et le 15 septembre.
Notre école reste ouverte à toute possibilité d’intégrer des élèves de l’enseignement
spécial.
Le Centre PMS qui travaille avec notre école est :
Centre Provincial PMS Waremme
Rue de Sélys Longchamps, 33
4300 Waremme
019 / 32 48 50
019 / 32 80 73
Modalités pratiques

Un enfant est légalement inscrit dans l’école à partir du moment où ses parents ou des
personnes légales ont rempli le bulletin d’inscription et l’ont remis, signé, à la titulaire le
premier jour de classe.
De plus, les enseignants sont disponibles pour les inscriptions trois jours (à déterminer)
pendant les mois de juillet et août.
Tout changement d’adresse doit directement être annoncé à la direction via un document
officiel émanant de l’administration communale.
Conséquences de l’inscription scolaire.
L’inscription scolaire concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et l’école. Ce contrat
reconnaît à l’élève ainsi qu’à ses parents des droits mais aussi des obligations
Présence à l’école
Horaires
Horaire des cours : de 8h30 à 12h10 et de 13h30 à 15h20.
Pour les maternelles, l’accueil se fait entre 8h30 et 9h00.
Les enfants qui retournent à la maison à midi, ne reviennent pas avant 13h15.
Obligation des parents.
Veiller à ce que l’enfant fréquente régulièrement et assidûment l’établissement.
Exercer un contrôle, en vérifiant le journal de classe régulièrement (au moins une fois par
semaine) et en répondant aux convocations de l’établissement.
Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents s’engagent à
s’acquitter des frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le
montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales
en la matière :
Les frais d’accès à la piscine et de repas.
Les activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique ou dans le
projet de l’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés.
Obligation de l’élève.
L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris la natation) et activités
pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef
d’établissement après demande écrite dûment justifiée.
Les activités extérieures et les classes de dépaysement sont organisées tous les ans.
S’inscrire dans notre école, c’est accepter de participer à ces activités pédagogiques. Une
participation aux frais peut vous être demandée.
En cas de non-participation, l’enfant doit venir à l’école.
L’élève doit venir avec ses outils nécessaires aux apprentissages du jour. Il doit également
respecter les consignes et effectuer les tâches demandées.
Un journal de classe ou carnet de communication mentionne, de façon succincte mais
complète, toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile ainsi que le matériel
nécessaire aux prochains cours. Le journal de classe est un moyen de correspondance
entre l’établissement et les parents.

Les communications concernant les retards, les congés et le comportement peuvent y être
inscrites.

Absences.
La présence de l’élève est obligatoire du début à la fin des cours, durant toute l’année
scolaire.
L’élève doit suivre assidûment et effectivement tous les cours et activités organisés dans
l’établissement.
Les motifs d’absence reconnus comme valables sont :
- l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou par un motif
des parents en cas d’absence de trois jours au plus (avec un maximum de 8 ½ jours
couverts par les parents) ;
- le décès d’un parent ou allié de l’élève jusqu’au quatrième degré ;
- ceux justifiés par tous les moyens légaux (convocations auprès d’une autorité
publique…).
Retard : Tout élève en retard devra présenter, dans un formulaire proposé par l’école, un
motif écrit valable.
Sortie : Toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par une note
écrite des parents ou de la personne responsable de l’enfant ; ce motif devra être présenté
à la direction.
Vie au quotidien
Argent
Afin d’éviter tout problème de perte ou de vol, veiller à ce que les enfants n’emmènent
pas d’argent à l’école. Le paiement des repas, de la piscine s’effectuera par virement.
Toute participation pour une activité scolaire sera remise au titulaire sous enveloppe au
nom de l’enfant.
Assurance scolaire
Elle est gratuite et couvre les frais médicaux après intervention de la mutuelle, pour autant
que l’accident soit survenu à l’école ou sur le chemin normal de l’école.
ETHIAS ASSURANCE
45 02 03 05
Avis important aux parents d’un élève victime d’un accident scolaire ou d’un accident
sur le chemin de l’école.
Votre enfant a été victime d’un accident scolaire pour lequel Ethias est l’assureur :
Le contrat d’assurance prévoit le remboursement du coût des soins, par préférence au tarif
I.N.A.M.I., pour la part excédant les prestations de la mutualité. Sauf exception, seules
les prestations reprises au tarif de l’assurance maladie invalidité peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
Il est bien évident que ceci comprend le séjour en clinique, les soins, les appareillages
éventuels, etc…dans une chambre commune.

En application des dispositions légales, les médecins et cliniques doivent réclamer le
paiement de leurs prestations courantes directement au patient ou à ses parents et délivrer
les attestations de soins donnés, destinés à la mutualité.
Sur présentation des notes justificatives et des décomptes de la mutualité Ethias
rembourse, selon le mode de paiement souhaité (n° de compte), le montant de son
intervention.
La victime et ses parents ont la liberté du choix du médecin (ou clinique) quel que soit le
médecin qui est intervenu pour les premiers soins.
L’intervention de l’assurance pour les soins dentaires est limitée.
L’assurance scolaire n’intervient pas en cas de dégâts occasionnés par l’élève.
Contacts parents-école
Une réunion commune à tous les parents est organisée au mois de septembre, elle permet
aux enseignants de présenter le R.O.I. et l’organisation de l’école.
En primaire, trois fois par an, les parents sont invités pour un entretien personnel avec les
enseignants :
o En début d’année, une réunion avec les parents permet aux enseignants de présenter
l’école, l’année, la classe, leurs objectifs et leurs attentes.
o Au cours de l’année scolaire, des réunions individuelles précisent l’évolution de l’enfant.
o En fin d’année, elles ont pour but d’expliquer la progression de l’enfant tout au long de
l’année ou du cycle et précise la décision prise.
Ces réunions sont annoncées par une circulaire. Les circulaires annonçant les réunions de
parents, les dispositions de fin de trimestre, … destinées aux parents seront remises aux
enfants dans la farde de communication.
Nous vous demandons de les signer : c’est une garantie qu’elles ont été lues.
En cas de problème en cours d’année, les parents seront convoqués par l’enseignant.
Chaque parent peut demander en cours d’année scolaire une entrevue avec le titulaire de
son enfant sur rendez-vous.
La direction est disponible tous les jours sur rendez-vous.
Éducation physique
Ce cours est obligatoire.
o Pour le cours de gym en primaire, l’élève aura un sac contenant des chaussures de gym
(sans lacets pour les plus jeunes), un short et un T-shirt, un élastique pour les filles qui
ont de longs cheveux.
o Pour le cours de piscine, l’élève aura un maillot, un bonnet et un essuie de bain.
o Si l’enfant n’a pas une excuse valable, il ira au bord de l’eau en maillot.
o Seul un certificat médical peut exempter l’élève pour plusieurs semaines.
o Pour accéder au cours de piscine, il faut être en possession d’une carte de piscine. Les
cartes (10 piscines) sont vendues anticipativement par les enseignants et elles sont gardées

à l’école (ceci pour éviter pertes et vols). Lorsque la carte est remplie, elle est rendue à
l’enfant par le titulaire.
Garderie- Étude
1. ACCESSIBILITE
- L’accueil est accessible à tous les enfants à partir de 2 ans et demi résidant ou
non sur le territoire de la commune ;
- Fréquentant un établissement scolaire, organisé ou subventionné par la
Communauté française, établi sur le territoire de la Commune ;
- Dont les parents ne savent être présents à la fin des cours pour une raison
quelconque (travail, rendez-vous, retard, etc.)
- Seuls les élèves inscrits et ayant rentré une fiche d’inscription seront admis à
l’accueil.
- En cas de circonstance exceptionnelle, un enfant pourra être admis à la garderie sur
simple appel téléphonique auprès de Mme Baltus (04/259.96.13).
2. HORAIRE DE LA GARDERIE AUX ECOLES DE HANEFFE
LE MATIN
De 07h00 à 08h30 à Haneffe
De 07h00 à 08h30 à Limont
De 07h00 à 08h30 à Jeneffe
LE SOIR
De 15h20 à 18h00 (Idem pour Haneffe, Jeneffe et Limont)
LE MERCREDI APRES-MIDI
De 12h30 à 18h00 à Haneffe UNIQUEMENT
LES VACANCES SCOLAIRES
De 7h30 à 18h00 lorsque la garderie est assurée par les services de l’Administration
communale.
De 07h30 à 17h00 lorsque la garderie est assurée par les employées de la Ruche Fleurie.
3. COÛT
Gratuit de 08h00 à 08h30 et de 15h20 à 16h00
Payant de 07h00 à 08h00 et de 16h00 à 18h00
Le personnel de garderie est là jusqu’à 18h00 et celui-ci est payé jusqu’à 18h00. Tout
dépassement sera automatiquement facturé aux parents.
4. TARIF
0,50€ par demi-heure, par enfant ; toute demi-heure entamée est due.
Durant les congés : 7,00 € par jour
Pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et grandes
vacances, la garderie s'effectue par moitié entre les gardiennes scolaires engagées par
l’Administration communale et par moitié par le personnel de

"La Ruche Fleurie" dans les locaux scolaires de Haneffe.
Pour La Ruche Fleurie, la participation financière des parents est fixée à 7€ par jour.
Réservation obligatoire au 019/54.40.71 ou 0494/44.24.36.
5. NUMERO DE CONTACT
Pour chaque enfant, une fiche d’inscription ainsi qu’une fiche signalétique vous seront
remises. Celles-ci seront rentrées le plus rapidement possible à une accueillante afin de
contacter la personne responsable de l’enfant au moindre problème.
6. COLLATIONS – BOISSONS – TARTINES
Prévoir une collation pour les enfants restant à l’accueil et un repas de midi pour ceux
fréquentant l’accueil du mercredi.
7. ASSURANCES
Les enfants et les accueillantes sont assurées par l’Administration communale de
Donceel en cas d’accident survenu durant l’accueil.
8. ACCUEILLANTES – PARENTS – ENFANTS
Les accueillantes sont désignées par les Autorités communales.
Le nombre d’accueillantes dépendra du nombre d’enfants à encadrer et à animer ; et ce,
afin de respecter les normes d’encadrement fixées par l’O.N.E. dans le décret du 03
juillet 2003 en son article 16.
Pendant les heures d’accueil, seuls les enfants répertoriés à l’accueil, par l’inscription
préalable, sont sous la responsabilité des accueillantes.
Le site du terrain de jeux des écoles communales ne sera accessible qu’APRÈS les
heures de garderie.
Les accueillantes sont placées sous l’autorité de l’Echevin responsable de
l’Enseignement et sont supervisées par le Directeur général ou son remplaçant.
Les accueillantes s’engagent à encadrer et à animer les enfants qui leur sont confiés tout
en veillant au bien-être de ceux-ci.

-

Les enfants ET les parents s’engagent à respecter les règles de vie du lieu d’accueil et
surtout les recommandations suivantes :
Respecter les autres enfants et les accueillantes
Avoir une attitude polie et un langage correct envers les autres enfants et les
accueillantes
Respecter les locaux, le matériel et le mobilier mis à disposition.
9. SANCTIONS

-

Les accueillantes prendront les mesures qui s’imposent face à tout manquement des
règles de vie établies sur le site. Il s’agira :
D’une remarque verbale
D’une remarque écrite et visée par les parents
D’un travail supplémentaire visé par les parents
Dans les cas extrêmes, la sanction pourra être une suspension de la garderie voire une
exclusion définitive de celle-ci.
10. AVIS AUX PARENTS
Les parents doivent impérativement respecter les heures de fin d’accueil.
Si vous ne pouvez être présent à l’heure, une personne dont le nom figurera sur la fiche
à la rubrique « en cas d’empêchement », viendra récupérer votre enfant.
En cas de circonstance exceptionnelle veuillez prévenir Le Directeur d’école au
0477/480.203. (Les bouchons sur la route ne sont pas une circonstance exceptionnelle,
de même que les courses de dernière minute !)
Règlement de l’étude :

o Les élèves doivent travailler individuellement dans le calme.
o Le surveillant est là uniquement pour y veiller et non pour s’assurer que les devoirs sont
faits et les leçons connues. La vérification incombe aux parents.
o Après l’étude, aucun rang n’est organisé. La garderie surveillée se fait dans les locaux
prévus en début d’année.
Nous vous demandons de respecter les horaires de celles-ci par respect pour les personnes
qui y travaillent.
Matériel de l’élève de primaire
Un cartable rigide convenable, pouvant contenir des fardes.
Un plumier garni (pas de gadget)
Un compas, une équerre Aristo, un rapporteur et une calculette (à partir de la 4ème)
En cas de perte, le matériel (journal de classe, cahier...) sera fourni et devra être remis en
ordre par l’élève.
Les livres scolaires et de bibliothèque sont prêtés par l’école, si l’élève les perd ou les
détériore, il sera tenu de les remplacer.
Pas de GSM, de jeux électroniques ni MP3 (risque de vol).
En cas de non- respect de cette règle, l’école ne sera pas tenue responsable en cas de perte
ou de vol et ni des conversations tenues.
Tout matériel qu’apporte l’élève et qui est interdit par le règlement pourra être confisqué
par la direction ou le personnel éducatif. Il est interdit de se présenter à l’école muni de
canifs ou tout autre objet dangereux.
Présence des parents
Pour le bon déroulement des classes, nous demandons aux parents, après les premiers
jours d’adaptation du début de l’année scolaire, de déposer les enfants à la barrière.

Repas
Afin de rendre service aux parents, notre école organise le restaurant et le pique-nique. Il
s’agit donc, pour les élèves qui restent à l’école à midi, d’avoir une attitude correcte à
table et polie avec les dames qui les surveillent. Le temps de midi se déroule en classe
sous la responsabilité d’un titulaire pour les repas tartines et sous la responsabilité des
surveillantes dans le réfectoire pour les repas chauds. Les enfants doivent manger
calmement et proprement en respectant les consignes d’hygiène. Les élèves effectuent les
tâches ménagères en collaboration (nettoyage du banc et rangement du set de table ;
rangement en pile de la vaisselle sale, …)
Pour avoir un repas chaud, il faut impérativement l’avoir commandé (si possible le
vendredi précédent ou exceptionnellement le jour même avant 9h).
Les repas des élèves non présents à 9h seront décommandés par les parents ou
comptabilisés.
Nous acceptons de réceptionner les commandes de sandwiches payés mais nous
n’effectuons pas les commandes.
En cas d’oubli du repas, nous fournissons une tartine de confiture à votre enfant.
Sécurité
L’école met tout en œuvre pour assurer au maximum la sécurité de vos enfants : garderie,
surveillances.
Pour les sorties en dehors des heures, une carte de sortie est obligatoire. Celle-ci sera
fournie par l’école.
Nous demandons avec insistance votre collaboration pour faciliter les entrées et les sorties
de l’école.
Veillez donc à ne pas garer votre voiture sur les passages pour piétons et l’arrêt de bus,
ainsi qu’à dégager rapidement les abords de l’école.
Transport
Le transport des élèves, de leur domicile à l’école, est organisé par le service de bus des
TEC en accord avec le MET.
Sens de la vie en commun
Pour permettre une vie de groupe harmonieuse, les enfants et les adultes doivent se mettre
d’accord sur les règles de vie à respecter à l’école. Ceci servira de référence à chacun.
Les cinq principes les plus importants sont les suivants :
1. Chaque enfant a droit à son espace personnel que les autres ne peuvent envahir.
2. La violence physique ou verbale envers soi-même, les autres enfants et les adultes n’est
pas acceptée.
3. Chacun respecte son corps et l’intégrité physique de l’autre (enfant - adulte).
4. Chacun porte secours aux autres quand c’est nécessaire.
5. Chacun prend soin du matériel, des jeux et de l’environnement de l’école.
Règles principales
Transport :

o Je suis prêt à l’heure
o Je garde la place que l'on m'a attribuée.
o Je ne mange pas dans le bus.
A l’école :
o Je suis poli(e) (Bonjour, au revoir, merci…)
o Je respecte les consignes.
o Je respecte les limites de l’endroit prévu pour la récréation (cour, ...)
Tenue :
On a une tenue vestimentaire qui convient à l’école, c'est-à-dire classique et correcte.
o J’arrive à l’école propre et habillé décemment et en fonction du temps.
o Pour les filles : pas de dos nus ni de top, pas de maquillage, utiliser des chaussures
adaptées à l’école.
En classe :
o Avant d'entrer en classe, j'accroche mon manteau à sa place.
Récréation :
o En dehors de la classe, je peux demander de l’aide à tous les adultes de l’école, je tiens
compte de leurs remarques.
o Je ne circule pas dans les couloirs. Je ne reste pas dans les classes pendant les récréations.
o Seuls, les enfants malades, pourvus d’un motif valable, resteront dans un local surveillé
Dans les couloirs :
o Je circule calmement sans déranger les classes (ne pas courir, se taire).
o Je dois demander la permission pour me rendre seul dans les locaux réservés aux adultes.
Il en découle que :
Les contrats, les renforcements, la valorisation sont utilisés pour aider les enfants à
comprendre et à respecter les règles de vie.
Le non-respect des règles de vie sera discuté avec l’enfant, la direction, le titulaire et les
personnes concernées et fera l’objet d’une réparation ou d’une sanction adaptée au
niveau de compréhension de l’enfant mis en cause.
Les sanctions.
L’école est en droit de sanctionner les écarts de comportements chez les enfants comme
la violence (verbale, physique, …), le non-respect des règles de sécurité, le non-respect
de l’environnement.
Un système de sanction est établi en fonction de la gravité des faits :
- rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la
direction sans communication aux responsables de l’enfant ;
- rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la
direction avec communication aux responsables de l’enfant (carte de discipline donnée
en début d’année).
-retenue (carte de discipline)

Les parents soutiendront au maximum les différentes mesures pour le bien de tous
les enfants et n’interviendront pas sur les cours de récréation, les surveillants étant
là pour régler les problèmes éventuels.
Dispositions finales.
Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la
personne responsable, de se conformer aux textes légaux (circulaire 6720 du 28/06/2018),
règlements et instructions administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note ou
recommandation émanant de l’établissement.

Accord de l’élève et des parents
Nous (Je) soussigné(s) …………………….…………………………….. domicilié à
……………………………… déclare(ons) avoir inscrit mon/mes enfant(s)
prénommé(s) …………………………………. dans l’établissement :
Ecole Fondamentale Communale de Donceel
4, rue Caquin
4357 Donceel
Nous reconnaissons avoir reçu un exemplaire du règlement de l’école et en avoir pris
connaissance.

Nous acceptons ce règlement.
Fait à ….……………………. le ………………………
Les parents ou la personne responsable de droit ou de fait.
Signature
_____________________________________________________________

14. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL
2018 - ADOPTION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article
L1122-18, qui stipule que le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ;

Vu également les articles 26bis, paragraphe 6, et 34bis de la loi organique des CPAS du
8 juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes du conseil communal et du conseil de
l'action sociale ;
Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement
peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil
communal ;
Sur proposition du collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présentes,
Le Conseil communal ARRETE :
TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Chapitre 1er – Le tableau de préséance
Section unique – L'établissement du tableau de préséance
Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après
l'installation du conseil communal.
Article 2 - Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au
Bourgmestre empêché, le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des
conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale,
d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en
considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la
perte définitive de l'ancienneté acquise.
Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau,
classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.
Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués
individuellement à chaque candidat.
En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la
préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même
liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes,
la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.
Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les
places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas
non plus d'incidence protocolaire.
Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal

Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal
Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires
comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année
suivante, le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application
de l'article L1122-12, al. 2 du CDLD), pour permettre la convocation du conseil est réduit
au quart des membres du conseil communal en fonction.
Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil
communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal.
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont
présents – peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau
afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou
– en application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article
L1122-12, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur la
demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège communal
est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple
de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à
l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.
Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil
communal
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du
jour des réunions du conseil communal appartient au collège communal.
Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est
accompagné d’une note de synthèse explicative.
Chaque point de l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un
projet de délibération.
Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande
d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil
communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de
plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu
:
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à
celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal ;

b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à
éclairer le conseil communal ;
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération,
conformément à l'article 10 du présent règlement ;
d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté ;
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil
communal.
En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du
conseil communal, ledit point n’est pas examiné.
Par « cinq jours francs », il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le
bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du conseil communal ne
sont pas compris dans le délai.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires
de l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.
Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de
l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont
publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire
ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres
présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui
résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de
trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le
résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de
questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent
être présents :
- Les membres du conseil,
- Le président du conseil de l'action sociale1 et, le cas échéant, l'échevin désigné hors
conseil conformément à l'article L1123-8, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation,
- Le directeur général,
1

Si la législation lui applicable prévoit sa présence au sein du collège communal

- Le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition
légale ou réglementaire,
- Et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après
la séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en
séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil
communal et sa réunion
Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier électronique à
l’adresse électronique personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement, au moins
sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du jour.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxièmes et troisièmes
convocations du conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Par « sept jours francs » et par « deux jours francs », il y a lieu d'entendre respectivement,
sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que
le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui
de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être
transmis par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la
transmission par courrier ou par voie électronique est techniquement impossible.
Article 19 – Pour l'application de l'article 18, dernier alinéa, du présent règlement et de
la convocation « à domicile », il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation est portée
au domicile des conseillers.
Par « domicile », il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de
population.
Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.
A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la
convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera
valable.
Article 19bis - Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune
met à disposition des conseillers une adresse électronique personnelle.
Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à :

- ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de
l’exercice de sa fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au
sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
- ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom
d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement
personnels ;
- ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela, vider
régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte
d’envoi, brouillons, éléments envoyés, …). L’espace de stockage maximal autorisé par
adresse électronique est de 25000 mégabytes (Mb). L’envoi de pièces attachées est limité
à 25000 mégabytes (Mb) par courrier électronique ;
- prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres
appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique ;
- s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et
bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;
- assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique
ou à l’ouverture de courriels frauduleux ;
- ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et
messages en tous genres au nom de la commune ;
- mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement (disclaimer) suivant :
« le présent courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une
communication officielle de la Commune de Donceel ».

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des
réunions du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris
le projet de délibération et la note de synthèse explicative visés à l'article 10 du présent
règlement – sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, et ce,
dès l'envoi de l'ordre du jour.
Cette consultation pourra être exercée par voie électronique, moyennant attribution à
chaque conseiller communal d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en
sécuriser l’accès.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent
consulter ces pièces au secrétariat communal.
Article 21 - Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur
financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers
afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des
dossiers dont il est question à l’article 20 du présent règlement, et cela pendant deux
périodes précédant la séance du conseil communal, l’une durant les heures normales
d’ouverture de bureaux, et l’autre en dehors de ces heures.
De 9 à 16 heures, pendant les heures normales d’ouverture de bureaux ;
De 16 à 19 heures, en dehors des heures normales d’ouverture de bureaux sur rendezvous.

Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient
fournies peuvent prendre rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de
déterminer à quel moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et
ce, afin d’éviter que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des explications
techniques sur des dossiers différents.
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil
communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des
comptes, le collège communal remet à chaque membre du conseil communal un
exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par « sept jours francs », il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification
budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa réunion
ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal,
dans la forme prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à
l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte
une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget
définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles
d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances
communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du
rapport.
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des
adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le
conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article
L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Section 7 - L'information à la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal
sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans
les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa
3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du
conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai
utile, informés de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, moyennant paiement
d'une redevance fixée comme suit : ..., ce taux n'excédant pas le prix de revient. Le délai
utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de
la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation.

A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer
gratuitement par voie électronique.
Section 8 - La compétence de présider les réunions du conseil communal
Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte
de majorité par le conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil
communal appartient au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou le cas échéant, au
président d’assemblée tel que désigné en vertu de l’article L1122-34, paragraphe 3 et
suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la
convocation, il y a lieu :
- De considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation,
- Et de faire application de cet article.
Lorsque le président, désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à
l'heure fixée par la convocation, il est remplacé par le bourgmestre ou celui qui le
remplace.
Section 8bis – Quant à la présence du directeur général
Article 24bis - Lorsque le directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion à
l’heure fixée par la convocation [ou dans un délai de … minutes après celle-ci], ou
lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation d’interdiction (CDLD,
art. L1122-19), le conseil communal désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat
de la séance, selon les modalités suivantes : désignation du volontaire qui se présente, ou
à défaut désignation du conseiller le plus jeune.
Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
appartient au président.
La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les
suspendre.
Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal à l'heure fixée par
la convocation.
Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal :
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement ;
b) la réunion ne peut pas être rouverte.
Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour
qu'il puisse délibérer valablement

Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la
majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Par « la majorité de ses membres en fonction », il y a lieu d’entendre :
- La moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce
nombre est impair ;
- La moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.
Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président
constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt
immédiatement.
De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que
la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.
Section 11 - La police des réunions du conseil communal
Sous-section 1ère - Disposition générale
Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président.
Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public
Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à
l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit
d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer
devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros
ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y
donne lieu.
Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres
Article 32 - Le président intervient :
- De façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil
communal qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du
jour ;
- De façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de
la réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont
notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal,
ses membres :
1. Qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
2. Qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
3. Ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.

Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi
le président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celuici excite au tumulte de quelque manière que ce soit.
Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon
préventive, celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour :
a) le commente ou invite à le commenter ;
b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu
qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon
l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent
règlement ;
c) clôt la discussion ;
d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur
les modifications proposées au texte initial.
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que
le conseil communal n'en décide autrement.
Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois
à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal
En ce qui concerne les conseillers communaux
Article 33bis - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers
communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise,
la prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du conseil.
Enregistrement par une tierce personne
Article 33ter - Pendant les séances publiques du conseil communal, la prise de sons et/ou
d’images est autorisée aux personnes extérieures au conseil communal ainsi qu’aux
journalistes professionnels agréés par l’Association générale des journalistes
professionnels de Belgique.
Restrictions – Interdictions
Article 33quater - Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits
des personnes présentes (droit à l’image, RGPD…).
Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et
doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne
photographiée et/ou filmée.

La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du conseil communal ne peut nuire
à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le
bourgmestre ou le président de l’assemblée sur base de l’article L1122-25 du CDLD.
Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion
du conseil communal
Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal
ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait
occasionner du danger.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal
présents ; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de
trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le
résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la
proposition pour que celle-ci soit adoptée
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de
candidats
Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de
partage, la proposition est rejetée.
Par « la majorité absolue des suffrages », il y a lieu d’entendre :
- La moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair ;
- La moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
- Les abstentions,
- Et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication
permettant d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats
Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue
n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre
les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de
nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix,
le plus âgé des candidats est préféré.
Section 14 - Vote public ou scrutin secret
Sous-section 1ère – Le principe
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public.
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en
disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions
disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.
Sous-section 2 - Le vote public
Article 39 - Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du conseil
communal votent à main levée.
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal
présents le demandent.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de
trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat
de la division par trois.
Article 40 - Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les
conseillers dans l'ordre physique où ils sont assis.
Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil
communal indique le nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le
nom des membres du conseil qui ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus.
Sous-section 3 - Le scrutin secret
Article 43 - En cas de scrutin secret :
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle
que pour voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de
s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous « oui » ou qu'à
noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous
« non » ;
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un
bulletin de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a
tracé une croix sur aucun cercle.
Article 44 - En cas de scrutin secret :

a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux
membres du conseil communal les plus jeunes ;
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés
; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris
part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à
voter une nouvelle fois ;
c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.
Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre
chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les
points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement
toutes les décisions.
Le procès-verbal contient donc :
- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ;
- la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision
;
- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents,
vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas
échéant, les mentions prévues à l'article 42 du présent règlement.
Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants,
telles que déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi
que la réponse du collège et la réplique.
Il contient également la transcription des questions posées par les conseillers communaux
conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement.
Article 47 - Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute
forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procèsverbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose
sur support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages,
telle que définie à l'article 35 du présent règlement.
Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 48 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du conseil communal,
du procès-verbal de la réunion précédente.
L'article 20 du présent règlement relatif à la mise des dossiers à la disposition des
conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal.
Article 49 - Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire
des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces

observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou
au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la réunion s'écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est
considéré comme adopté et signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le
directeur général.
Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé
séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents.
Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en séance
publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune.
Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, paragraphe
1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 50 - Il peut être créé des commissions, composées, chacune de membres du
conseil communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions
Article 51 - Les commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune,
par un membre du conseil communal ; celui-ci et les autres membres desdites
commissions sont nommés par le conseil communal, étant entendu que, commission par
commission, les mandats de membres de celle-ci sont répartis proportionnellement entre
les groupes qui composent le conseil communal. Sont considérés comme formant un
groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des
listes affiliées en vue de former un groupe.

Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par un membre
de la commission.
Article 52 - Les commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur
convocation de leur président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une
proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil communal, par le collège communal
ou par un membre du conseil.
Article 53 - L'article 18, alinéa 1er du présent règlement – relatif aux délais de
convocation du conseil communal - est applicable à la convocation des commissions dont
il est question à l'article 50.
Article 54 - Les commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, quel
que soit le nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages.
Article 55 - Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas
publiques, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, paragraphe 1er, alinéa
3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents :
- Les membres de la commission,
- S’il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle,

- Tout conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été
convoqué.
Chapitre 4 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action
sociale
Article 56 – Conformément à l'article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS
et de l’article L1122-11 CDLD, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique
du conseil communal et du conseil de l'action sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur
l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public
d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois
ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune ; une
projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.
Article 57 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le
conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège
communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de
même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 58 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale
ont lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le
collège communal et renseigné dans la convocation
Article 59 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre,
le président du conseil de l'action sociale, les directeurs généraux de la commune et du
CPAS.
Article 60 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale
ne donnent lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la
majorité des membres en fonction (au sens de l'article 28 du présent règlement) tant du
conseil communal que du conseil de l'action sociale soit présente.
Article 61 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En
cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du
conseil de l'action sociale, ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.
Article 62 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le directeur général de
la commune ou un agent désigné par lui à cet effet.
Article 63 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 62
du présent règlement, et transmis au collège communal et au président du conseil de
l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et
le président du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil communal
et au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal
démissionnaire / exclu de son groupe politique
Article 64 - Conformément à l'article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 1, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste
lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite
liste.
Article 65 - Conformément à L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de
son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à
titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Article 66 - Conformément à l’article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est
exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait
à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Chapitre 6 – Le droit d'interpellation des habitants
Article 67 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent
chapitre, d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance publique du
conseil communal.
Par « habitant de la commune », il faut entendre :
 Toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la
commune ;
 Toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de
la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.
Article 68 - Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au
collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :
1. Être introduite par une seule personne ;
2. Être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus
de dix minutes ;
3. Porter :
o a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal
;
o b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans
la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
4. Être à portée générale ;
5. Ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
6. Ne pas porter sur une question de personne ;
7. Ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;

8. Ne pas constituer des demandes de documentation ;
9. Ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ;
10. Parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins
15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ;
11. Indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur ;
12. Être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les
considérations que le demandeur se propose de développer.
Article 69 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision
d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

-

-

Article 70 - Les interpellations se déroulent comme suit :
- elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;
l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des
règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10
minutes maximum ;
- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive
du point de l'ordre du jour ;
il n'y a pas de débat ; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du
conseil communal ;
l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal,
lequel est publié sur le site internet de la commune.
Article 71 - Il ne peut être développé qu'un max de … interpellations par séance du
conseil communal.
Article 72 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 6 fois
au cours d'une période de douze mois.
TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET
L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES
CONSEILLERS
Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'administration
locale
Article 73 - Sans préjudice des articles L1124-3, L1124-4 et L1211-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 74 du présent règlement, le
conseil communal, le collège communal, le bourgmestre et le directeur général
collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et
le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et
l'exécution par ceux-ci des décisions du conseil communal, du collège communal et du
bourgmestre.
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux
Article 74 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, les conseillers communaux s'engagent à :

1. Exercer leur mandat avec probité et loyauté ;
2. Refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution
locale, qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ;
3. Spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils
représentent, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale ;
4. Assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et
leurs mandats dérivés ;
5. Rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés ;
6. Participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux
réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite
institution locale ;
7. Prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but
exclusif de servir l’intérêt général ;
8. Déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution
locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par « intérêt
personnel » tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses
parents et alliés jusqu’au deuxième degré) ;
9. Refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales)
ou népotisme ;
10. Adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique
d’une bonne gouvernance ;
11. Rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer
activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des
institutions locales, et ce, tout au long de leur mandat ;
12. Encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des
décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la
motivation du personnel de l’institution locale ;
13. Encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions
ainsi que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale ;
14. Veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des
principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base
des besoins réels des services de l’institution locale ;
15. Être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et
missions de chacun ainsi que les procédures légales ;
16. S’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à
l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons
de croire qu’elles sont fausses ou trompeuses ;
17. S’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des
fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle
concernant la vie privée d’autres personnes ;
18. Respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.
Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux
Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions
écrites et orales d'actualité au collège communal

Article 75 - Les membres du conseil communal ont le droit de poser des questions écrites
et orales d'actualité au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence
:
1° de décision du collège ou du conseil communal ;
2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un
objet qui concerne le territoire communal.
Paragraphe 2 - Par « questions d’actualité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits récents, c’est-àdire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du conseil communal.

Article 76 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le
bourgmestre ou par celui qui le remplace.
Article 77 - Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen des
points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux
membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales d'actualité au
collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de
demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre
Ier, Chapitre 1er, du présent règlement.
Il est répondu aux questions orales :
- Soit séance tenante,
- Soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la
parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées.

-

Paragraphe 2 – Les questions discutées en séance sont notamment régies par les modalités
suivantes :
le conseiller dispose d’un maximum de 5 minutes pour développer sa question
le collège répond à la question en 5 minutes maximum ;
le conseiller dispose de 5 minutes pour répliquer à la réponse ;
les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires
inscrites aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Les questions des conseillers communaux sont transcrites dans le procès-verbal de la
séance du conseil communal, conformément à l’article 46 du présent règlement.
Section 2 - Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes
et pièces relatifs à l'administration de la commune
Article 78 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut
être soustrait à l'examen des membres du conseil communal.
Article 79 - Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir gratuitement copie
des actes et pièces dont il est question à l'article 78
Section 3 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les
établissements et services communaux
Article 80 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements
et services communaux, accompagnés d'un membre du collège communal.

Ces visites ont lieu deux jours par semaine, entre 9 heures et 16 heures sur rendez-vous.
Afin de permettre au collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de
se libérer, les membres du conseil communal informent le collège, au moins 3 jours à
l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le
service.
Article 81 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se
comporter d'une manière passive.
Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités para-locales
A. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales, régies communales
autonomes, associations de projet, asbl communales et SLSP et les obligations des
conseillers y désignés comme représentants.
Article 82 - Conformément à l'article L6431-1 paragraphe 2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, le conseiller désigné pour représenter la ville au sein d'un
conseil d'administration (asbl communales, régies autonomes, intercommunales,
associations de projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du principal organe de gestion,
rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son
mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.
Lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci
peuvent rédiger un rapport commun.
Les rapports visés sont adressés au collège communal qui le soumet pour prise d'acte au
conseil communal lors de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés
par leurs auteurs et débattus en séance publique du conseil ou d’une commission du
conseil.
Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil communal à chaque fois qu'il
le juge utile. Dans ce cas, l'article 82bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application.
Lorsqu’aucun conseiller communal n’est désigné comme administrateur, le président du
principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités. Le rapport est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu
en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil.
Article 82bis - Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et
délibérations des organes de gestion et de contrôle des asbl communales et provinciales,
régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement, au
siège de l’organisme.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.
Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au bourgmestre qui en envoie copie à tous
les membres du conseil.
Article 82ter - Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour
qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique
couvrant notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient

nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social, les
conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour,
complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les
procès-verbaux et ordres du jour renvoient. Les documents peuvent être consultés soit par
voie électronique, soit au siège respectivement des asbl communales, régies autonomes,
intercommunales, associations de projet, sociétés de logement.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.
Dans ce cas, l'article 82bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application.
B. Le droit des conseillers communaux envers les asbl à prépondérance communale
Article 82quater – Les conseillers communaux peuvent visiter les bâtiments et services
des asbl au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de
l’article 1234-2, paragraphe 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les modalités de ce droit de visite sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à
conclure entre la commune et l’Asbl concernée.
Section 5 - Les jetons de présence
Article 83 – Paragraphe 1er - Les membres du conseil communal – à l'exception du
bourgmestre et des échevins, conformément à l'article L1123-15, paragraphe 3, du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation - perçoivent un jeton de présence
lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, et aux réunions des commissions
en qualité de membres des commissions.
Paragraphe 2. – Par dérogation au paragraphe 1er, le président d’assemblée visé à
l’article 24 du présent règlement d’ordre intérieur et désigné conformément à l’article
L1122-34, paragraphe 3 et paragraphe 4, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu’il
préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.
Article 83bis - Le montant du jeton de présence est fixé comme suit :
- par séance du conseil communal ;
Section 6 – Le remboursement des frais
Art. 83ter – En exécution de l’art. L6451-1 CDLD et de l’A.G.W. 31 mai 2018, les frais
de formation, de séjour et de représentation réellement exposés par les mandataires locaux
dans le cadre de l’exercice de leur mandat font l’objet d’un remboursement sur base de
justificatifs.
Art. 83quater – Les frais réellement exposés par un mandataire à l’occasion de
déplacements effectués avec un véhicule personnel dans le cadre de l’exercice de son
mandat font l’objet d’un remboursement selon les modalités applicables aux membres du
personnel.
Chapitre 4 - le bulletin communal
Article 84 – Le bulletin communal paraît 2 fois par an.

Article 85 – Les modalités et conditions d’accès du bulletin aux groupes politiques
démocratiques sont les suivantes :
-

-







Les groupes politiques démocratiques ont accès à 2 édition(s)/an du bulletin communal ;
Les groupes politiques démocratiques disposent d’un égal espace d’expression et du
même traitement graphique. Chaque groupe peut transmettre son texte, sous format Word,
limité à une page A4
Le collège communal informe chaque groupe politique démocratique de la date de
parution du bulletin communal concerné, ainsi que de la date limite pour la réception des
articles. L’absence d’envoi d’article avant cette date limite équivaut à une renonciation
de l’espace réservé pour le n° concerné ;
L’insertion des articles est gratuite pour les groupes politiques concernés ;
Ces textes/articles :
Ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit ;
Ne peuvent en aucun cas porter atteinte au personnel ni aux services communaux ;
Doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de droit au
respect des personnes, de droit au respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et
de propriété intellectuelle, de protection des données personnelles ;
Doivent mentionner nominativement leur(s) auteur(s) ;
Être signés par la majorité des membres du groupe politique porteur du texte.
Les textes des groupes politiques démocratiques qui ne respectent pas les dispositions du
présent article ne sont pas publiés.
________________________________________________________________________

15. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION
PARITAIRE LOCALE (COPALOC) - ADOPTION.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale de
l'enseignement organisé par la Commission communautaire française du 10
novembre 1995 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal ARRETE le R.O.I. de la COPALOC tel que repris cidessous :
Art.1 Généralités.
1.1. Le présent règlement d'ordre intérieur (R.O.I.) complète les dispositions prévues
par le décret du 6 juin 1994 relatif au statut des membres du personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, et modifié par le décret du 7 avril 1995.
1.2. Les cas non prévus dans le décret du 6 juin 1994 et ses arrêtés d'application ou
dans le présent R.O.I. sont tranchés par la Commission paritaire locale ou à défaut par
les commissions paritaires centrales ou communautaires de l'enseignement officiel

subventionné.
Art.2 Composition.
2.1. La Commission paritaire locale se compose de 6 membres représentant le pouvoir
organisateur et de 6 membres représentant le personnel enseignant.
2.2. Les membres représentant le pouvoir organisateur désignent en leur sein le
président de la COPALOC; ils désignent le secrétaire et le secrétaire adjoint qui peuvent
être choisis en dehors des membres.
2.3. Les membres représentant le personnel désignent en leur sein le vice-président de
la COPALOC.
2.4. Le secrétaire est notamment chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion selon
les modalités définies ci-après au point 6.
2.5. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont présents en surnombre à la réunion, ils
n'ont pas droit de vote s'ils ne sont pas membres.
2.6. Chaque délégation désigne autant de membres suppléants que de membres
effectifs.
2.7. Les membres effectifs et suppléants représentant le personnel appartiennent
exclusivement aux délégations syndicales des trois organisations syndicales
représentatives reconnues dans des proportions négociées entre elles pour trois ans au
moins.
2.8. Avant chaque réunion, chaque délégation fournit au président la liste de ses
membres admis à siéger avec voix délibérative. Ces listes sont annexées au procèsverbal et signées avant le début de la réunion pour preuve de présence.
2.9. Chaque délégation peut se faire assister de techniciens.
Art.3. Compétences
La COPALOC :
3.1. délibère sur les conditions générales de travail dans l'enseignement de la FWB en
ce compris les matières relatives à la sécurité, à l'hygiène et l'embellissement des lieux
de travail;
3.2. établit pour le personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires
du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié éventuellement et de ses arrêtés
d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires
centrale communautaires;
3.3. prévient et concilie tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé
entre le pouvoir organisateur et les membres du personnel, tels que définis aux points
1.1. et 3.21. du présent règlement;
3.4. donne des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la
promotion de l'enseignement de la FWB;
3.5. se prononce, sur demande de l'agent concerné, sur le bien-fondé de l'existence
d'une incompatibilité avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la
FWB;
3.6. fixe les règles selon lesquelles les emplois vacants sont communiqués aux
temporaires prioritaires ainsi qu'aux membres du personnel définitif;
3.7. examine contradictoirement les recours introduits par les membres du personnel
temporaires prioritaires en désaccord avec un rapport défavorable;
3.8. détermine dans quelles conditions les agents non subventionnés peuvent se voir
proposer des emplois subventionnés dans la même fonction, les priorités et la manière
dont les services seront validés;

3.9. établit la forme de l'appel qui permet d'accéder à un emploi de sélection ou de
promotion;
3.10. règle la manière dont devront se réaliser tant les mutations que les changements
d'affectation du personnel nommé à titre définitif;
3.11. fixe l'organisation et les conditions d'exercice des prestations complémentaires
assurées par le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail;
3.12. fixe également les heures d'ouverture et de fermeture des écoles dans le respect
des dispositions réglementaires relatives au temps scolaire;
3.13. donne son accord préalable à la décision du pouvoir organisateur en matière de
régime de vacances et congés dans le respect des dispositions légales et réglementaires;
3.14. donne un avis dans les matières suivantes :
- répartition des crédits consacrés à l'enseignement;
- rationalisation et programmation;
- formation continuée des membres du personnel;
- élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques et de programmes propres au
pouvoir organisateur;
- liaison enseignement primaire - enseignement secondaire;
- classes de dépaysement et classes de plein air;
- choix du centre psycho-médico-social;
- sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail;
- constructions scolaires et rénovation des bâtiments scolaires;
- transports scolaires;
- cantines et restaurants scolaires;
3.15. vérifie les listes des mises en disponibilité et des réaffectations effectuées au sein
des pouvoirs organisateurs sur base de l'ancienneté de service des membres du
personnel.
Cette vérification s'étend également à la liste des emplois vacants déclarés à la
réaffectation;
3.16. émet un avis sur l'utilisation légale des heures de cours disponibles :
1° en fonction des grilles horaires des options existantes;
2° résultant de la création ou de la suppression d'options;
3.17. émet un avis sur l'utilisation des capitaux-périodes dans l'enseignement primaire
et sur l'utilisation du cadre dans l'enseignement maternel;
3.18. donne son avis sur l'utilisation des périodes qui, dans l'enseignement secondaire,
peuvent être prélevées par les pouvoirs organisateurs;
3.19. donne son avis sur l'utilisation de l'encadrement dans l'enseignement supérieur, la
dotation de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, le nombre total de
périodes-professeurs dans l'enseignement secondaire ainsi que sur les programmations
et rationalisations dans chacun de ces niveaux.
3.20. Pour le surplus des compétences de la COPALOC, il convient de se référer aux
décrets, aux arrêtés d'application et aux circulaires traitant des compétences des
commissions paritaires locales. Tout différend de compétence doit être porté, si besoin
en est, devant la commission paritaire centrale ou communautaires.
3.21. La COPALOC peut traiter également des problèmes relatifs au personnel
enseignant non subventionné ainsi qu'au personnel des CPMS à l'exclusion des
personnels administratif, gens de métier et de maîtrise.

Art. 4 Convocations.
4.1. Les convocations signées par le président, le vice-président ou, par ordre, le

secrétaire sont envoyées quinze jours à l'avance au siège des différentes délégations et
au domicile des membres effectifs et suppléants.
4.2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et la documentation nécessaire à la
prise de décisions ou d'avis.
4.3. En cas d'urgence ou de procédure demandant une réponse dans des délais
rapprochés et motivés, la COPALOC peut être convoquée dans les trois jours ouvrables.
4.4. Les périodes de vacances et congés scolaires sont suspensives des délais.
4.5. Les différents points de l'ordre du jour sont fixés, soit d'initiative par le président
ou le vice-président, soit sur demande de l'une des organisations syndicales citées au
point 2.7..
4.6. Le président ou le vice-président ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour de la
plus prochaine réunion un point demandé par une des organisations syndicales citées au
point 2.7..
4.7. Un point urgent peut être introduit en séance par une des délégations, selon les
règles définies à l'article 96 du décret du 6 juin 1994. Il doit être accompagné de toute la
documentation nécessaire à tous les membres de la COPALOC. Si la prise en compte
immédiate de ce point n'est pas acceptée, le président convoque une nouvelle réunion
dans la semaine qui suit la réunion, avec ce seul point à l'ordre du jour.
4.8. Le président ou, à défaut le vice-président, est tenu de convoquer la COPALOC
endéans les quinze jours de la réception d'une demande de porter un point à l'ordre du
jour, telle que formulée en application du point 4.5..
Art.5 Déroulement des réunions.
5.1. Les décisions sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie
au sein de chaque délégation. Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la
majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la
commission se tient dans les quinze jours, à une date fixée de commun accord.
Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent
deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque
délégation.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages les
votes blancs et les abstentions.
5.2. Tout vote concernant des personnes se fait au scrutin secret.
5.3. Les réunions de la COPALOC se tiennent dans les locaux de la CCF.
5.4. Les réunions se tiennent, en principe, durant les heures de service.
5.5. Une suspension de séance est accordée à la demande d'une délégation ou d'une
organisation représentative du personnel.
5.6. Le président ou le vice-président, lorsqu'il remplace le président en séance, peut
accorder à la demande de la délégation du pouvoir organisateur ou d'une des
organisations représentatives du personnel un report des discussions pouvant aller
jusqu'à trois jours ouvrables, pour autant qu'il y ait urgence.
Art.6 Procès-verbaux.
6.1. Le secrétaire établit le procès-verbal de la réunion. Il est envoyé dans les 15 jours
qui suivent la réunion au siège des différentes délégations et au domicile des membres
effectifs et suppléants. Ceux-ci déposent ou formulent leurs remarques à la réunion
suivante avant l'adoption du procès-verbal ou, s'ils ne peuvent assister à cette réunion,
envoient leurs remarques au président qui les fait acter au procès-verbal.
6.2. Le procès-verbal contient un court résumé des débats, le libellé des avis et des
décisions, les votes et toute déclaration pour laquelle il a été demandé une reprise in

extenso.
Art.7 Situation administrative des membres de la COPALOC.
7.1. Les membres de la COPALOC et les techniciens invités sont toujours réputés être
en activité de service pendant l'exercice de leur mandat et obtiennent de plein droit une
dispense de service pour participer aux travaux de la COPALOC.
Ils sont assujettis aux dispositions de la loi sur les accidents de travail et sur le chemin
du travail.
7.2. Le pouvoir organisateur est tenu de prévenir les supérieurs hiérarchiques de
chacun des membres de la COPALOC des dates et heures des réunions.
___________________________________________________________________________

16. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL DE
PARTICIPATION - ADOPTION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal ARRETE le R.O.I. du Conseil de Participation tel que
repris ci-dessous :
Article 1 – Composition
Le Conseil de participation comprend (article 69, §2 à 9) :
Des membres de droits :
Le chef d'établissement
Les délégués déterminés par le Collège communal du pouvoir organisateur
pour l'enseignement subventionné
Des membres élus :
Représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation,
psychologique, social et paramédical
Représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale
ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation
scolaire
Représentants du personnel ouvrier et administratif (là où il est attaché à
l'établissement)
Des membres représentant l'environnement social, culturel et économique
de l'établissement qui sont cooptés ou désignés.
Article 2 - Ses missions

Les missions du Conseil de participation (article 69, 1§) sont :
1. de débattre du projet d'établissement sur base des propositions qui lui sont remises
par les délégués du pouvoir organisateur ;
2. de l’amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11;
3. de le proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur
conformément à l'article 70 ;
4. d'évaluer périodiquement sa mise en œuvre
5. de proposer des adaptations conformément à l'article 68 ;
6. de remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72 et de formuler dans ce
cadre des propositions pour l'adaptation du projet d'établissement ;
7. de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment
ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet
d’établissement ;
8. d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les
élèves pour le paiement des frais visés au point 7
Article 3 - Son fonctionnement
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il doit être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au
Président.
Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les
établissements d'enseignement de la Communauté française, le chef d'établissement
préside le Conseil de participation.
Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à
l'approbation du Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, du
pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné.
Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation
au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, au Ministre, dans
l'enseignement de la Communauté française, selon les délais fixés par le Gouvernement.
Article 4
Le présent règlement sera transmis auprès du Directeur d’école pour information et mise
en œuvre du Règlement d’Ordre Intérieur ainsi que du projet d’établissement.
____________________________________________________________________________

17. PLAN DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS – OCTROI D’UNE
SUBVENTION A LA COMMUNE DE DONCEEL DANS LE CADRE DE SON
PARTENARIAT AVEC LA S.R.P.A.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Vu l’appel à projet du 10 juillet 2018 de Monsieur le Ministre Di Antonio dans
le cadre de la stérilisation des chats errants et notamment un partenariat entre la
Commune et une association soccupant de stérilisation et d’identification ;
Considératn que le nombre de chats errants dans les communes reste trop
important ; qu’ils sont ainsi source de nuisances tels le bruit, la pollution de
l’environnement (urine, matières fécales, déversement de déchets de nourriture

issus des poubelles) ; qu’ils constituent par ailleurs une menace sévère pour la
faune indigène ; qu’ils sont également susceptibles de transmettre des maladies
aux humains ainsi qu’aux autres chats et leur bien-être est compromis ;
Vu la candidature de la Commune de Donceel en date du 09 août 2018 ;
Vu le courrier de Monsieur le Ministre Di Antonio du 14 décembre 2018 nous
informant de notre sélection dans le cadre de son appel à projet et du versement
d’un montant de 750 € à verser à la S.R.P.A. sur base de la convention cidessous ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal DECIDE :
Article un :
D’octroyer un don à la SRPA de 1.500€ à partir de 2019 dans le cadre du Plan de
stérilisation des chats errants.
Article deux:
D’envoyer la présente délibération auprès de Monsieur Carlo Di Antonio, Ministre en
charge notamment du « Bien-être animal » pour son information.
Article trois :
D’adopter la convention suivante :

Convention relative à la stérilisation des chats errants.
Entre :
La Commune de Donceel et représentée par son Collège communal en la présence de
Monsieur Philippe MORDANT, Bourgmestre et Madame Bernadette ROME, Directeur
général f.f. ci-après dénommée la Commune d’une part.
Et :
La SRPA dont le siège social est situé rue Bois Saint-Gilles 146 à 4420 Saint-Nicolas
Ci-après dénommé le partenaire, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
A. LA SRPA s’engage à :
1) Veiller, dans la mesure du possible, à ce que le chat présenté soit bien un chat errant.
2) Examiner l’animal pour déterminer si son état de santé apparent lui permet d’être
stérilisé.
3) Opérer le chat.
4) Assurer aux animaux opérés les traitements post-opératoires nécessaires ainsi que
l’insertion d’une puce électronique.
5) Procéder à l’euthanasie du chat si son état de santé est gravement altéré

6) Remettre l’animal sur le territoire de sa capture et adresser une déclaration de créance à
l’administration communale. La créance sera déduite du don annuel.
B. La Commune s’engage à :
1. Verser une cotisation annuelle de 1.500€
2. Tenir à jour une liste des vétérinaires partenaires de la campagne et la diffuser aux
personnes concernées.
3. Programmer les actions pendant les journées où les conditions climatiques sont
favorables (Ex : pas de canicule, pas de froid extrême etc.)
4. Informer la population qu’une opération de capture est en cours à une date « x » afin
que les habitants en soient prévenus et gardent leurs animaux chez eux.
C. Durée :
La campagne de stérilisation prendra cours à partir du 1er février 2019 et fera l’objet de
4 passages par an en mars, mai, septembre et novembre.
Le nombre de chats sera au minimum de 15 individus par passage.
Un « toute boîte » informera la population du passage de la SRPA deux semaines
auparavant.
D. Litiges :
Dans les limites de la Loi communale, le Collège communal tranchera toutes les
contestations concernant les points non prévus par la présente convention.
Fait à Donceel, en autant d’exemplaires qu’il n’y a de parties.
_________________________________________________________________

18. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A L’A.I.D.E.
Vu les articles L1122-27, L1122-30 L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et
de la Décentralisation ;
Considérant qu’il est nécessaire pour notre Commune d’être représentée dans des
personnes morales aux missions générales et supra-communales pouvant ainsi
contribuer aux missions de notre Commune ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner cinq représentants qui siègeront aux assemblées
générales de l’AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration
des Communes);
Considérant que cette désignation vaut pour l’ensemble de la législature 2018-2024
sauf démission, révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de
l’article L1123-1, 1er, al1 du Code susvisé ;

Vu les candidatures déposées dans les formes et délais prescrits auprès du directeur
général et que celle- ci sont recevables ;
Après dépouillement, il est constaté que 13 bulletins sont valables ;
Le vote donne le résultat suivant :
M. Philippe MORDANT
Mme Geneviève ROLANS
M. Arnaud DELVAUX
M. Olivier CUIJVERS
Mme Pernelle BOURGEOIS

obtient
obtient
obtient
obtient
obtient

13 voix
13 voix
13 voix
13 voix
13 voix

En conséquence, le Conseil communal D E C I D E :
Article 1 : de désigner au scrutin secret à l’intercommunale AIDE, les représentants de
la commune suivants :






Monsieur Philippe MORDANT, Bourgmestre ,
Madame Geneviève ROLANS, Présidente du CPAS
Monsieur Arnaud DELVAUX, Echevin
Monsieur Olivier CUIJVERS, Conseiller
Madame Pernelle BOURGEOIS, Conseillère

Article 2 : La présente est notifiée à l’A.I.D.E. rue de la Digue, 25 à 4210 Saint-Nicolas
Article 3 : de charger le directeur général de la Commune de déclarer ce mandat auprès
du Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes
désignées, de déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les
délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur.
_________________________________________________________
19. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A
L’INTERCOMMUNALE INTRADEL
Vu les articles L1122-27, L1122-30 L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et
de la Décentralisation ;
Considérant qu’il est nécessaire pour notre Commune d’être représentée dans des
personnes morales aux missions générales et supra-communales pouvant ainsi
contribuer aux missions de notre Commune ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner cinq représentants qui siègeront aux assemblées
générales d’Intradel (INtercommunale de TRAitement des DEchets Liégeois );

Considérant que cette désignation vaut pour l’ensemble de la législature 2018-2024
sauf démission, révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de
l’article L1123-1, 1er, al1 du Code susvisé ;
Vu les candidatures déposées dans les formes et délais prescrits auprès du directeur
général et que celle- ci sont recevables ;
Après dépouillement, il est constaté que 13 bulletins sont valables .
Le vote donne le résultat suivant :
M. Arnaud DELVAUX
Mme Isabelle RIGA
M. Robert FRANÇOIS
Mme Marie-Ange MOËS
Mme Pernelle BOURGEOIS

obtient
obtient
obtient
obtient
obtient

13 voix
13 voix
13 voix
13 voix
13 voix

En conséquence, le Conseil communal D E C I D E :
Article 1 : de désigner au scrutin secret à l’intercommunale INTRADEL, les
représentants de la commune suivants






Monsieur Arnaud DELVAUX
Madame Isabelle RIGA
Monsieur Robert FRANÇOIS
Madame Marie-Ange MOES
Madame Pernelle BOURGEOIS

Article 2 : La présente est notifiée à Intradel, Port de Herstal- Pré Wigi à 4040 Herstal.
Article 3 : de charger le directeur général de la Commune de déclarer ce mandat auprès
du Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes
désignées, de déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les
délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur.
_____________________________________________________
20. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA SPI
Vu les articles L1122-27, L1122-30 L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et
de la Décentralisation ;
Considérant qu’il est nécessaire pour notre Commune d’être représentée dans des
personnes morales aux missions générales et supra-communales pouvant ainsi
contribuer aux missions de notre Commune ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;

Considérant qu'il y a lieu de désigner cinq représentants qui siègeront aux assemblées
générales de la SPI (Service Promotion Initiatives en Province de Liège);
Considérant que cette désignation vaut pour l’ensemble de la législature 2018-2024
sauf démission, révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de
l’article L1123-1, 1er, al1 du Code susvisé ;
Vu les candidatures déposées dans les formes et délais prescrits auprès du directeur
général et que celle- ci sont recevables ;
Après dépouillement, il est constaté que 13 bulletins sont valables.
Le vote donne le résultat suivant :
Mme Caroline VRONINK
M Arnaud DELVAUX
Mme Marie-Cécile BRUWIER
M. Gauthier VIATOUR
Mme Pernelle BOURGEOIS

obtient
obtient
obtient
obtient
obtient

13voix
13 voix
13 voix
13 voix
13 voix

En conséquence, le Conseil communal D E C I D E :
Article 1 : de désigner au scrutin secret à l’intercommunale SPI, les représentants de la
commune suivants






Madame Caroline VRONINKS, Echevine
Monsieur Aranud DELVAUX, Echevin
Madame Marie-Cécile BRUWIER Echevine
Monsieur Gauthier VIATOUR, Conseiller
Madame Pernelle BOURGEOIS, Conseillère

Article 2 : La présente est notifiée à la SPI, rue du Vertbois à 4000 Liège
Article 3 : de charger le directeur général de la Commune de déclarer ce mandat auprès
du Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes
désignées, de déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les
délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur.
___________________________________________________

21. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA SWDE
Vu les articles L1122-27, L1122-30 L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et
de la Décentralisation ;
Considérant qu’il est nécessaire pour notre Commune d’être représentée dans des
personnes morales aux missions générales et supra-communales pouvant ainsi
contribuer aux missions de notre Commune ;

Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant qui siègera aux assemblées de
la SWDE
Considérant que cette désignation vaut pour l’ensemble de la législature 2018-2024
sauf démission, révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de
l’article L1123-1, 1er, al1 du Code susvisé ;
Vu les candidatures déposées dans les formes et délais prescrits auprès du directeur
général et que celle- ci sont recevables ;
Après dépouillement, il est constaté que 12 bulletins sont valables et 1 bulletin est nul ;
Le vote donne le résultat suivant :
Mme Isabelle RIGA
Mme Pernelle BOURGEOIS

obtient 11 voix
obtient 1 voix

En conséquence, le Conseil communal D E C I D E :
Article 1 : de désigner au scrutin secret à la SWDE, le représentant de la commune
suivant :


Madame Isabelle RIGA

Article 2 : La présente est notifiée à la SWDE, rue de la Concorde 57 à 4800 Verviers
Article 3 : de charger le Directeur général de la Commune de déclarer ce mandat auprès
du Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes
désignées, de déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les
délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur.
________________________________________________
22. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A
L’INTERCOMMUNALE PUBLIFIN
Vu les articles L1122-27, L1122-30 L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et
de la Décentralisation ;
Considérant qu’il est nécessaire pour notre Commune d’être représentée dans des
personnes morales aux missions générales et supra-communales pouvant ainsi
contribuer aux missions de notre Commune ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;

Considérant qu'il y a lieu de désigner cinq représentants qui siègeront aux assemblées
générales de l’intercommunale Publifin
Considérant que cette désignation vaut pour l’ensemble de la législature 2018-2024
sauf démission, révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de
l’article L1123-1, 1er, al1 du Code susvisé ;
Vu les candidatures déposées dans les formes et délais prescrits auprès du directeur
général et que celle- ci sont recevables ;
Après dépouillement, il est constaté que 13 bulletins sont valables.
Le vote donne le résultat suivant :
Mme Caroline VRONINK
M. Louis CROSSET
Mme Marie-Ange MOËS
M. Olivier CUIJVERS
M. Jean COURTOIS

obtient
obtient
obtient
obtient
obtient

13 voix
13 voix
13 voix
13 voix
13 voix

En conséquence, le Conseil communal D E C I D E :
Article 1 : de désigner au scrutin secret à l’intercommunale SPI, les représentants de la
commune suivants






Madame Caroline VRONINKS, Echevine
Monsieur Louis CROSSET, Conseiller
Madame Marie-Ange MOËS, Conseillère
Monsieur Olivier CUIJVERS, Conseiller
Monsieur Jean COURTOIS, Conseiller

Article 2 : La présente est notifiée à la PUBLIFIN, rue Louvrex , 95 à 4000 Liège
Article 3 : de charger le directeur général de la Commune de déclarer ce mandat auprès
du Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes
désignées, de déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les
délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur.
______________________________________________________
23. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A L’ASBL
« LES TEMPLIERS »
Vu l’article L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner trois membres au Conseil d’Administration qui
siègeront aux réunions ;

Considérant que suivant les statuts de l’asbl « Les Templiers », l’échevin des sports est
de plein droit Président de l’asbl et qu’en l’occurrence il s’agit de Mme Caroline
Vroninks ;
Considérant qu’il reste 2 candidats à élire ;
Vu les listes de candidats présentées par la majorité et la minorité ;
Conseil d’administration :
Le premier vote donne le résultat suivant :
M. Robert François obtient 13 voix
Le deuxième votre donne le résultat suivant :
M. Jean Courtois, candidat RENOUVEAU obtient 13 voix





Le Conseil communal D E S I G N E au scrutin secret les représentants de la
commune à la Commission suivante :
Asbl « Les Templiers »
M. Robert FRANÇOIS. au C.A.
M. Jean COURTOIS . au C.A.

Article unique :
La présente délibération sera transmise aux personnes et à l’organisme
concerné.
______________________________________________________

24. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU CCAL
(COMITE DES CITOYENS AEROPORT DE BIERSET)
Le point est retiré
__________________________________________________________
24bis . DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU
COMITE D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ AEROPORT DE BIERSET
Vu l’article L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;

Considérant que le Ministre wallon des aéroports, jean Luc Crucke a remis en place un
comité d’accompagnement pour l’ aéroport de Liège-Bierset afin de pouvoir continuer
à concilier le développement de celui-ci et le bien-être des riverains;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant et un suppléant de la Commune aux
réunions ;
Vu les candidatures proposées ;
Le premier vote donne le résultat suivant :
M. Philippe Mordant obtient 13 voix
Le deuxième vote donne le résultat suivant :
M. Arnaud Delvaux obtient 11 voix
Le troisième vote donne le résultat suivant :
Mme Pernelle Bourgeois obtient 2 voix
Le Conseil communal D E S I G N E au scrutin secret les représentants de la
commune à la Commission suivante :



M. Philippe MORDANT, Bourgmestre
M. Arnaud DELVAUX, Echevin, suppléant
__________________________________________________________
25. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU POUVOIR ORGANISATEUR
A LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE (ENSEIGNEMENT)
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment les
articles 85 et 94, tel que modifié ultérieurement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif
à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans
l'enseignement officiel subventionné;
Attendu qu'en raison du chiffre de population de la commune, le pouvoir organisateur de
l'école fondamentale communale de Donceel doit désigner six représentants effectifs pour
siéger au sein de la Commission paritaire locale de ladite école; qu'il peut également
désigner six représentants suppléants pour siéger en l'absence des représentants effectifs
correspondants;
Vu les candidatures déposées ;
Après en avoir délibéré,
Au scrutin secret,
Par autant de scrutins qu'il y a de mandats à pourvoir,
Le Conseil communal DESIGNE pour siéger à la Commission paritaire locale en tant

que membres effectifs :
1er mandat :
Vu la candidature de Mme Marie-Cécile Bruwier;
Attendu que sur les 13 suffrages valablement émis, Mme. Marie-Cécile a obtenu 13
pour;
Mme Marie-Cécile Bruwier est élue.
2ème mandat :
Vu la candidature de Mme Isabelle Riga;
Attendu que sur les 13 suffrages valablement émis, Mme Isabelle Riga en a obtenu 13 ;
Mme Isabelle Riga est élue.
3ème mandat :
Vu la candidature de Mme Marie Ange Moës;
Attendu que sur les 13 suffrages valablement émis, Mme Marie Ange Moës en a obtenu
13;
Mme Marie-Ange Moës est élue.
4ème mandat :
Vu la candidature de M. Gauthier Viatour;
Attendu que sur les 13 suffrages valablement émis, M. Gauthier Viatour en a obtenu
13;
M. Gauthier Viatour est élu.
5ème mandat :
Vu la candidature de Pernelle Bourgeois ;
Attendu que sur les 13 suffrages valablement émis, Mme Pernelle Bourgeois a obtenu
13 pour;
Mme Pernelle Bourgeois est élue.
6ème mandat :
Le dernier mandat est attribué de plein droit au Bourgmestre, M. Philippe Mordant, ou à
l'Echevin suppléant, qui assumera la présidence de la Commission paritaire locale.
__________________________________________________________
26. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU POUVOIR ORGANISATEUR
AU CONSEIL DE PARTICIPATION (ENSEIGNEMENT)
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, spécialement
l’ article 69;
Vu la circulaire n° 4809 du 24 avril 2014 relative au Conseil de participation dans
l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial
(enseignement subventionné par la Communauté française) remplaçant celle du
07/12/2005;

Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil de participation adopté en séance du Conseil
communal du 31 janvier 2019 ;
Le Collège communal D E S I G N E comme membres du Conseil de participation de
l'Ecole fondamentale mixte de Donceel :
Représentants du Pouvoir Organisateur :
 M. Christophe Pirson, chef d’établissement ff, membre de droit;
 Mme Marie-Cécile Bruwier, Echevine de l'Enseignement;
 M. Gauthier Viatour, Conseiller.
Le chef d'établissement préside le Conseil de participation.
Les représentants du personnel enseignant (3), des parents (3) et du personnel ouvrier/
administratifs (1) ainsi que les représentants de l'environnement social, économique et
culturel (3) seront désignés sur base de candidature lors du prochain Conseil en séance à
Huis-clos:
_______________________________________________________________

27. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA
FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIEGE
Vu l’article L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant qui siègera aux assemblées générales
de l’FTPL;
Vu les candidatures proposées ;
Le premier vote donne le résultat suivant :
Mme Marie-Cécile Bruwier obtient 11 voix ;
Le deuxième vote donne le résultat suivant :
Mme Aurélie Borensztein obtient 2 voix ;
Le Conseil communal D E S I G N E au scrutin secret le représentant de la commune
à la Commission suivante :


Fédération du Tourisme de la Province de Liège


Madame Marie-Cécile BRUWIER

________________________________________________________________

28. DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANT LA COMMUNE AU
HOME WAREMMIEN

Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son
article L1122 §2 ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des
conseillers communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un membre qui siègera au conseil
d’administration et deux membres qui siègeront aux assemblées générales de la Société
Régionale d'Habitations Sociales ou Moyennes de Hesbaye, le Home Waremmien
Considérant que ces désignations valent pour l’ensemble de la législature 2018-2024
sauf démission, révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de
l’article L1123-1, 1er, al1 du Code susvisé ;
Vu les candidatures présentées par la majorité et la minorité ;
Le premier vote donne le résultat suivant :
M. Philippe Mordant obtient 13 voix
Le deuxième vote donne le résultat suivant :
Mme Geneviève Rolans obtient 13 voix
Le troisième votre donne le résultat suivant :
M. Xavier Palate, candidate RENOUVEAU obtient 13 voix

Le Conseil communal D E S I G N E au scrutin secret :
Article 1 : Les représentants suivants au Home Waremmien
 M. Philippe Mordant comme représentant au CA
 Mme Geneviève Rolans comme représentant à l’AG
 M. Xavier Palate comme représentant à l’AG

Article 2 : : La présente sera notifiée au Home Waremmien scrl, Allée des Hortensia 13
à 43000 Waremme.
___________________________________________________________
29. DESIGNATION D’UN MEMBRE REPRESENTANT LA COMMUNE A
l’ASBL « LA RUCHE FLEURIE »

Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son
article L1122 §2 ;

Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des
conseillers communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un membre qui siègera au conseil
d’administration de la MCAE « La Ruche Fleurie »
Considérant que la personne en charge de la petite enfance est de plein droit
désignée pour représenter la Commune ;
Le vote donne le résultat suivant :
Mme Marie-Cécile Bruwier obtient 13 voix

Le Conseil communal D E S I G N E au scrutin secret :
Article 1 : Le représentant suivant :
 M. Marie-Cécile BRUWIER, Echevine de la petite enfance
Article 2 : : La présente sera notifiée à l’asbl « La Ruche Fleurie, rue Joseph Joirkin 69
à 4357 Donceel.
_____________________________________________________
30. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA
RESSOURCERIE DU PAYS DE LIEGE
Vu l’article L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant qui siègera aux assemblées générales
de la Ressourcerie du Pays de Liège;
Vu les candidatures proposées ;
Le premier vote donne le résultat suivant :
M. Philippe Mordant obtient 13 voix



Le Conseil communal D E S I G N E au scrutin secret le représentant de la commune
à la scrl Ressourcerie du Pays de Liège
Monsieur Philippe Mordant, Bourgmestre, à l’Assemblée générale

La présente délibération sera transmise à la scrl Ressourcerie du Pays de Liège,
Chaussée Verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne.

_____________________________________________________
31. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU POLE
WALLON DE GESTION DIFFERENCIEE
Vu l’article L1122-34, § 2 de Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Attendu les élections du 14 octobre 2018 et la prestation de serment des conseillers
communaux en date du 03 décembre 2018 ;
Vu la convention signée en date du 27 juin 2013 entre la Commune et le Pôle Wallon de
gestion différencié
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant qui siègera aux réunions ;
Vu les candidatures proposées ;
Le premier vote donne le résultat suivant :
M. Philippe Mordant obtient 11 voix
Le deuxième vote donne le résultat suivant :
Mme Aurélie Borensztein obtient 2 voix
Le Conseil communal D E S I G N E au scrutin secret le représentant de la commune
à la Commission suivante :


Pôle Wallon de gestion différence



Monsieur Philippe MORDANT

La présente délibération sera transmise au Pôle Wallon de gestion différence, chaussée
de Namur, 47 à 5030 Gembloux
_______________________________________________________________
32. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE – MAISON
COMMUNE ASBL
Le point est retiré
___________________________________________________________
33. CONVENTION AVEC « LA RUCHE FLEURIE » COLLABORATION
POUR L'ORGANISATION DES GARDERIES PRE- ET POST-SCOLAIRES –
RECONDUCTION 2019
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu sa délibération du 28 février 2013 par lesquelles est conclue une convention de
collaboration avec la MCAE « La ruche Fleurie » pour l'organisation des garderies préet post-scolaires;
Considérant que ladite convention est arrivée à son terme et qu'il convient donc de la
renouveler;
Vu la délibération du 29 octobre 2015 concernant la redevance pour les garderies pré et
post scolaire pour les années 2016 à 2019;
Considérant que dans le cadre des garderies pré et post scolaire une aide nous est
apportée par la maison communale d’accueil de l’enfance « la Ruche Fleurie » ;
Considérant que dans le cadre de notre collaboration il est normal qu’une rétribution
soit rendue à la « Ruche Fleurie » sur base du service qu’elle rend pour le compte de la
commune ;
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention de collaboration entre la commune
de Donceel et la MCAE La Ruche Fleurie ;
Après en avoir délibéré
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal CHARGE le Collège communal de conclure la convention
suivante :
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE ET LA RUCHE FLEURIE DANS LE CADRE DE SERVICES
RENDUS POUR LES GARDERIES PRE ET POST-SCOLAIRES
La présente convention est conclue entre la MCAE « La Ruche Fleurie » et la commune
de Donceel, pouvoir organisateur de l’école communale fondamentale de Donceel. Ce
réseau d’enseignement est le seul présent sur l’entité communale.
Les ci-dessus dénommés s’associent pour assurer les garderies pré et post- scolaires
ainsi que l’accueil des enfants pendant les vacances.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Répartition des tâches
« La Ruche Fleurie » s’engage à ouvrir la structure d’accueil extrascolaire :
En période scolaire :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 07h00 à 8h30 dans les locaux scolaires de Haneffe
De 16h00 à 18h00 dans les locaux scolaires de Haneffe
Le mercredi
De 07h00 à 8h30 et de 12h30 à 14h30

Pendant la moitié de la durée des vacances de Noël, Pâques de 8h00 à 17h00 et durant le
mois d’août de 8h00 à 17h00 dans les locaux scolaires de Haneffe ou à défaut à l’école
communale de Limont.
Article 2 : Participation financière des parents
En période scolaire, la participation financière des parents pour les enfants venant en
garderie pré et post scolaire est de 1€ par enfant et par heure. Toute demi-heure entamée
est due.
Pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et vacances d’été), le
tarif est fixé à 7 € par jour. Toute journée entamée est due.
Concernant la Ruche Fleurie, le tarif est dégressif pour les membres d’une même
famille : 1er enfant 7 €, 2ème enfant : 5€, 3ème enfants et suivants : 3,50 €.
Le paiement de la garderie s’effectue en période scolaire à partir de 07h00 jusqu’à 8h00
et de 16h00 à 18 h00
Exception : les enfants des membres du personnel communal et enseignant fréquentant
l’école fondamentale de Donceel sont acceptés à titre gratuit ainsi que les enfants qui
participent au stage « Vacances actives » de la Province de Liège.
Article 3 : Rétribution pour le compte de la Ruche Fleurie
Une rétribution pour le service rendu dans le cadre des garderies pré et post scolaires
sera allouée à la « Ruche Fleurie »
Cette rétribution sera de l’ordre de 1.000€ par trimestre.
Article 4 :
La commune de Donceel se réserve le droit de compléter l’effectif du personnel de
garderie par du personnel choisi et rémunéré par lui.
La coordination des activités fera l’objet de concertations régulières entre les deux
partenaires pour veiller au respect de la législation et des réglementations en vigueur.
La présente convention prend cour le 01 janvier 2019 et se termine le 31 décembre
2019.
La révision de la convention se fera par période d’un an.
Chaque partie peut mettre fin à la convention moyennant un préavis de 2 mois signalé
par pli recommandé.
Cette convention sera transmise aux autorités de tutelle compétentes dans les plus brefs
délais.
_____________________________________________________________

