
PV REGISTRE DU 17 DECEMBRE 2020 

DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE PUBLIQUE  

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., Robert François, Marie-Ange Moës Gauthier Viatour, Xavier Palate,  Louis 

Crosset, Isabelle Riga, Pernelle Bourgeois et Olivier Cuijvers, Conseillers; 

Mr. Pierre Christiaens, Directeur général f.f. 

 

Interpellations publiques 

 

1. Monsieur HENDRICKX a interpellé le Conseil communal du 25/11/2020 en ce qui concerne la 

circulation rue Malplaquet et la vitesse excessive de certains véhicules. Monsieur MORDANT 

répond à Monsieur HENDRICKX, en cette séance du 17/12/2020, que la Zone de Police a 

procédé au placement d’un radar provisoire. Il en ressort que la rue Malplaquet est peu 

fréquentée entre 23h et 6h. En outre, seul un excès de vitesse majeur a été constaté sur 308 

véhicules. Enfin, Monsieur MORDANT confirme qu’un radar répressif sera présent jusqu’à la 

fin des travaux.  

2. Madame DEROUAUX a interpellé le Conseil communal en ce qui concerne la nomination du 

Directeur des Ecoles communales. Son interpellation, a été envoyée à l’ensemble des 

Conseillers communaux et au Directeur général f.f. le 15/12/2020, est reproduite ci-dessous : 

 

« Bonjour,  

Voici ma question pour ce conseil communal. J’avais en tête le dernier jeudi du mois, d’où mon 

envoi tardif. Merci d’en tenir compte… 

Il y a un an environ, un groupe de parents a interpellé le cc au sujet de la direction de l’école 

communale. Cela a créé beaucoup de remous les semaines qui ont suivi : des réunions pour 

rassurer, des promesses d’interventions de services compétents, des formations en 

communication, … 

Aujourd’hui, le discours se veut rassurant et bien sûr il faut aller de l’avant, se tourner vers le 

positif mais qu’en est-il réellement ? Un grand nombre d’enfants a quitté l’école, beaucoup de 

plus jeunes n’y entreront pas. Les chiffres et l’organisation de l’école sont présentés de 

manière très positive mais on se rend bien compte que la crise sanitaire à bien aidé à maintenir 

les périodes par exemple. Après un an, qu’a-t-il été fait exactement ? Comment la situation a-t-

elle évoluée ? Ce soir, vous vous apprêtez à nommer le directeur d’établissement, l’année 

écoulée dans le contexte que l’on connaît a-t-elle montré que c’est le bon choix pour notre 

école ? Ou est-ce, comme je le pense, un peu prématuré ? 

Caroline Derouaux » 

 

Monsieur MORDANT a apporté la réponse, reproduite ci-dessous : 

 Bonjour, Caroline Derouaux, 

  
Voici ma question pour ce conseil communal. J'avais en tête le dernier jeudi du mois, d'où mon 
envoi tardif. Merci d'en tenir compte... 



En réponse à votre interpellation du 15 décembre 2020 par courriel, malgré son arrivée tardive, 
j'ai pris la décision de vous répondre succinctement. Notre Collège en tient donc 
compte.  Cette réponse sera annexée au PV registre, ainsi que votre interpellation.  
Il y a un an environ, un groupe de parents a interpellé le cc au sujet de la direction de l'école 
communale.  C'est vrai que le 3 décembre 2019, un groupe de parents s'est présenté au Cc et nous 
lui avons laissé la parole en toute transparence.  Le texte nous a été remis et nous l'avons lu. Bien 
qu'il s'adressait en public à une personne, le fond nous a interpellé, dire le contraire serait mentir.   
Cela a créé beaucoup de remous les semaines qui ont suivi : des réunions pour rassurer, des 
promesses d'interventions de services compétents, des formations en communication, ... 
C'est pourquoi nous avons organisé ces réunions. A refaire, nous nous en serions abstenu car  trop 
prématurées et sans analyse. Tant par nous que par concertation avec l'équipe pédagogique et 
surtout tous les autres moyens que nous avons mis en place par la suite.   
Aujourd'hui, le discours se veut rassurant et bien sûr il faut aller de l'avant, se tourner vers le 
positif mais qu'en est-il réellement ? De notre côté le discours ne se veut pas rassurant, mais plutôt 
apaisant dans notre chef, car je veux que la machine pédagogique se remette en route. Pour ce 
faire, il a y a eu un travail entre les équipes et la direction, l'équipe mobile de la FWB qui les a 
toutes et tous rencontrés afin de rétablir la confiance et le fil conducteur. Ce travail continuera en 
2021. D'autres actions ont été mises en place et nous avons la volonté que cela continue.  Un grand 
nombre d'enfants a quitté l'école, beaucoup de plus jeunes n'y entreront pas.  Si je regrette le 
départ de certains enfants, nous respectons le choix des parents, par contre, je ne sais prédire que 
d'autres n'y entreront pas. Je ne le pense pas au vu des inscriptions en maternelle. Nous ferons la 
promotion de notre école et le corps enseignant a aussi mesuré l'importance de le faire afin de 
rassurer les parents sur leur professionnalisme. Les chiffres et l'organisation de l'école sont 
présentés de manière très positive mais on se rend bien compte que la crise sanitaire à bien aidé à 
maintenir les périodes par exemple. Nous n'avons pas choisi l'arrivée de ce virus et je peux vous 
dire que l'énergie dépensée pour accueillir les enfants en toute sécurité a été exemplaire dans le 
chef de tous les intervenants des écoles communales. Je tiiens à les en remercier. Les parents aussi 
ont joué le jeu en respectant les mesures prises par la direction. Après un an, qu'a-t-il été fait 
exactement ? Comment la situation a-t-elle évolué ?  Après avoir pris du recul, afin de laisser le 
bateau "école" se remettre de ses émotions, le calme semble revenu, du moins c'est une 
impression qui je l'espère n'est pas qu'illusion. Beaucoup de choses ont été mises en place , 
l'échevine se tient à votre disposition pour vous expliquer, ainsi que le directeur. Ce soir, vous vous 
apprêtez à nommer le directeur d'établissement, l'année écoulée dans le contexte que l'on 
connaît a-t-elle montré que c'est le bon choix pour notre école ? Ou est-ce, comme je le pense, un 
peu prématuré ?  Nous sommes en effet le jour du vote pour le directeur, je ne peux pas présumer 
du résultat, mais il y a eu une volonté du collège depuis deux ans de ne pas influencer les 
conseillers.  Ils ont toutes et tous été impliqués, opposition et Ic, dans toutes les analyses et 
démarches, ce qui est rare dans une commune. Chacun a reçu la lecture du rapport de la deuxième 
évaluation réalisée cette fois en présence de Monsieur Christiaens qui en a fait le PV,  le plan de 
pilotage et l'analyse écrite dernièrement du DCO sur celui-ci. Nous ne pouvons pas reporter le vote, 
car seuls les rapports d'évaluation seraient pris en compte et la nomination aurait lieu sans l'aval 
ou l'opposition du Conseil Communal dans son intégralité qui représente les Doncellois.  
Je vous souhaite une bonne soirée et me tiens à votre disposition.  
 
Monsieur MORDANT rappelle, lors de cette séance du 17/12/2020, son souhait de s’abstenir 

d’organiser des réunions. Le discours se veut rassurant et apaisant, puisqu’un travail de plus 

d’un an a été réalisé. Monsieur MORDANT rappelle également qu’il est disponible en son 

bureau, de même que Madame BRUWIER et Monsieur PIRSON, afin de constater la valeur du 

travail réalisé. Monsieur MORDANT souligne également l’impossibilité de prédire que 



certains enfants n’entreront pas à l’école. En outre, il adresse ses remerciements aux parents qui 

ont respecté les règles établies suite à la crise sanitaire. Selon lui, le « bateau » a repris sa route 

et il faut constater qu’il y a plus de dialogue et la présence d’un maillage pédagogique. 

Monsieur MORDANT rappelle enfin qu’il est loisible aux parents de choisir l’établissement 

pédagogique. Monsieur MORDANT se tient, si besoin, à la disposition de Madame 

DEROUAUX.   

 

Remarques diverses 

 

__________________________________________________________________ 

01. APPROBATION DU P.V. 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 25 novembre 2020. 

 

Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil communal depuis le 9 décembre 2020 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 25 novembre 2020, le procès-verbal sera adopté. 

 

Le P.V. registre est adopté à l’unanimité des membres présents. 

          ___________________________________________________________________ 

01BIS. ADJONCTION D’UN POINT SUPPLEMENTAIRE 
 

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 14/12/2020 ; 

 

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, relatif 

à l’approbation d’un permis d’urbanisation Rue Octave Chabot. 

 

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, Xavier Palate, Louis Crosset et Olivier Cuijvers, Conseillers; 



  

  _______________________________________________________________ 

02. SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES – DESIGNATION DE 

DEUX FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS 

 

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

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

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

prévues dans les règlements ou ordonnances de police adoptés par le Conseil communal ; 

 

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

sanctionnateur ; 

 

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

sanctionnateur ; 

 

Vu la délibération du 26 octobre 2017 désignant Madame Julie Crahay en tant que 

fonctionnaire sanctionnateur ; 

 

Vu le courrier de la Province de Liège en date du 19 novembre 2020, nous informant du souhait 

de la Province de Liège de désigner deux nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs dans le 

cadre des Sanctions administratives communales, ceci afin de remplacer Mesdames Tilquin et 

Crahay, appelées à d’autres fonctions ; 

 

Considérant qu’il s’indique de procéder à la désignation des deux fonctionnaires 

sanctionnateurs conformément aux conventions conclues ; 

 

Considérant qu’au regard de l’Arrêté royal du 21/12/2013 (et uniquement en ce qui concerne 

l’application de la loi SAC), l’avis du Procureur du Roi doit être sollicité préalablement à toute 

désignation d’un fonctionnaire sanctionnateur par les Conseils communaux ; 

 

Considérant que Madame Buscheman a assuré elle-même cette demande afin d’épargner aux 

communes de devoir s’en charger ; 

 

Considérant l’avis favorable de Monsieur de Villers Grands Champs, Procureur du Roi f.f, 

parvenu par courriel en date du 4 novembre dernier auprès de Madame Buscheman et dont 

copie transmise aux communes par courrier du 19 novembre 2020 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal A D O P T E : 

 

Article Un : 

La décision prise par le Conseil provincial de Liège en date du 30 octobre 2020 comme suit : 



 

 

RESOLUTION 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 

 

 

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

 

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

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

de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et 

la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions 

administratives qui stipule que : 

 

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

fonctionnaire provincial pour l’exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. Le 

conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les 

amendes administratives. 

 

(…) 

 

§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur visé au § 1er, 2° à 5°, §§ 2 et 3, doit être titulaire soit d’un 

diplôme de bachelier en droit ou de bachelier en pratique judiciaire ou d’une maîtrise en droit 

et avoir suivi dans le module de formation, le volet visé à l’article 3, § 1er, 3°, soit, à défaut, 

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

de formation visé à l’article 3. » 

 

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

poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d’environnement », et 

plus particulièrement son article D.168 qui prévoit notamment que : 

 

 « Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur un fonctionnaire 

provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel 

un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. » 

 

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

article 66 qui stipule, entre autre : 

 

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

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

Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle 

ou un diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet.» 

 

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

administratives communales ; 



Considérant les nombreuses répercussions liées à la récente poursuite des infractions relatives à 

l’arrêt et au stationnement ; 

 

Considérant la nécessité de garantir aux communes une suppléance adaptée ; 

 

Considérant que Monsieur Colin BERTRAND, engagé dans le cadre d’un contrat temporaire à 

temps plein, titulaire d’un Master en Sciences Politiques, orientation générale, à finalité 

Administration publique de l’Université de Liège et affecté au Service des Sanctions 

administratives communales, réunit les conditions requises pour exercer la mission de 

Fonctionnaire sanctionnateur ; 

 

Considérant que Madame Jennypher VERVIER, engagée dans le cadre d’un contrat temporaire 

à temps plein, titulaire d’un Master en Criminologie finalité approfondie de l’Université de Liège 

et affectée au Service des Sanctions administratives communales, réunit les conditions requises 

pour exercer la mission de Fonctionnaire sanctionnatrice ; 

 

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

communales (convention relative à la loi SAC) approuvée par le Conseil provincial en sa séance 

du 28 avril 2016 et conclue avec 63 Villes et Communes ; 

 

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

provincial en sa séance du 27 mai 2010 et conclue avec 63 Villes et Communes ; 

 

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

provincial en sa séance du 28 mai 2014 et conclue avec 52 Villes et Communes ;  

 

Attendu qu’il s’indique de proposer aux 58 communes partenaires francophones la désignation 

de Madame Jennypher VERVIER et Monsieur Colin BERTRAND en qualité de Fonctionnaires 

sanctionnateurs ; 

         

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

dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 

 

Sur proposition du Collège provincial, 

 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er.- La désignation de Madame Jennypher VERVIER et Monsieur Colin BERTRAND 

est proposée, en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs, relativement aux partenariats engagés 

précédemment et aux domaines y visés, au Conseil des 58 communes partenaires francophones, 

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

Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Dalhem, Donceel, Engis, Esneux, Faimes, Ferrières, Fexhe-

le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Herve, Jalhay, Juprelle, Lierneux, Limbourg, 

Lincent, Malmedy, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Olne, Oreye, Ouffet, Oupeye, Pepinster, 

Plombières, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Spa, Stoumont, Theux, 

Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waimes, Waremme, 

Wanze, Wasseiges, Welkenraedt et Visé. 

  

 



Article 2.- La présente résolution sera notifiée aux 58 communes précitées, ainsi qu’à Madame 

Jennypher VERVIER et Colin BERTRAND pour disposition. 

 

En sa séance à Liège, le 30 octobre 2020 

 

 La Directrice générale Provinciale      Le Président 

 

  Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT 

 

Article 2 

La présente délibération sera envoyée au Collège provincial dans les meilleurs délais. 

 

______________________________________________________________ 

 

03. ACCES AUX SERVICES DE GESTION INTEGREE DES RESEAUX D’EGOUTTAGE 

VIA LE PORTAIL CARTOGRAPHIQUE DE L’AIDE – APPROBATION DE LA 

CONVENTION  

 

 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-

30 ; 

 

 Vu la décision du Conseil communal 28 mars 2013 proposant dans le cadre du plan triennal 

2013-2015 le cadastre de notre réseau d’égouttage par l’AIDE ; 

   

 Attendu que l’intercommunale AIDE exerce une mission de service public et que la 

 Commune de Donceel a confié à l’AIDE la gestion patrimoniale de l’égouttage sur 

 l’ensemble de son territoire ainsi que des missions spécifiques ; 

   

Considérant la possibilité de passer une convention avec l’AIDE qui mettrait à notre 

disposition des services de gestion intégrée des réseaux d’égouttage et uniquement accessible 

par son portail cartographique 

 

  Sur proposition du Collège, 

  Après en avoir délibéré 

  A l’unanimité des membres présents ; 

 

  Le Conseil APPROUVE :  

 

 Article 1 : 

 

 La Convention suivante portant sur les conditions d’accès aux services de gestion intégrée des 

réseaux d’égouttage et d’utilisation du portail cartographique : 

 

CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES ET 
D’UTILISATION DU PORTAIL 

Entre d’une part, la Commune de DONCEEL sise Rue Caquin 4 à 4357 DONCEEL, 

représentée par  Monsieur Philippe Mordant, Bourgmestre et 



 Monsieur Pierre Christiaens, Directeur général ff, 

désignée ci-après « Commune » 

et d’autre part, l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de 
Liège sise 25 rue de la Digue à 4420 Saint-Nicolas, 

représentée par Monsieur Alain Decerf, Président et 

 Madame Florence Herry, Directeur général, 

désignée ci-après « AIDE », 

Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de 
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; 

Vu les dispositions du Code de l’Environnement contenant le Code de l’eau ; 

Attendu que l’A.I.D.E. est une intercommunale exclusivement publique et exerce une mission de service public ; 

Attendu qu’au travers de l’assemblée générale de l’A.I.D.E., la « Commune » exerce un contrôle analogue sur la 
stratégie et les activités de l’A.I.D.E. 

Attendu qu’à ce titre, toutes les conditions sont réunies pour que la relation entre la Commune et l’A.I.D.E. soit 
considérée comme relevant du concept « in house » et que, de ce fait, cette relation ne relève pas de la législation 
sur les marchés publics ; 

il est convenu ce qui suit : 

Article 1. Objet 

L’AIDE met à disposition de la Commune des services de gestion intégrée des réseaux d’égouttage qu’elle a 
développés et qui sont uniquement accessibles via un portail cartographique élaboré par ses soins. 

Les modalités d’accès et d’utilisation de ce portail sont énoncées ci-après. 

Article 2. Nature des prestations 

 

L’AIDE a développé des services numériques en vue de permettre une gestion intégrée des réseaux d’égouttage. 
L’accès à ces services ne peut se faire que via un portail cartographique géré par l’AIDE et dans lequel l’AIDE 
développe des outils spécifiques à la gestion intégrée des réseaux. 

 

Les services proposés via le portail cartographique sont : 

- La mise à disposition de couches de données relatives aux réseaux d’égouttage établies par l’AIDE, gérées et mises 
à jour par l’AIDE en étroite collaboration avec la Commune. Ces couches de données sont :  

o Pour les réseaux cadastrés, la géométrie des réseaux (caractéristiques des ouvrages ponctuels et des conduites) et 
les photographies de la situation et de l’intérieur des ouvrages 

o Pour les réseaux non cadastrés, le tracé indicatif tel que repris au PASH 

o Lorsque que des inspections visuelles ont été réalisées, les rapports, la position des défauts ponctuels (uniquement 
si l’inspection est réalisée par endoscopie), la photographie des défauts 

o Lorsqu’un audit de l'état structurel et fonctionnel du réseau et/ou une étude hydraulique ont été établis, les 
programmes d'interventions et d'entretiens issus de ces études  

o Les avis rendus par nos services sur les permis d'urbanisme/urbanisation  



o Les raccordements particuliers (pour les dossiers d'égouttage financés par la SPGE). 

- L’accès à des outils de gestion des réseaux développés par l’AIDE: 

o L'établissement de profils en long de tronçons d'égout 

o L'établissement de la trace amont/aval du réseau 

- L’accès à des outils d’ajout de données, de recherche et sélection, de mesure, d’annotations, d’impression. 

- La mise à disposition des couches de données du Géoportail du SPW publiées sous forme de Map Service jugées 
pertinentes par l’AIDE pour la gestion des réseaux. 

- L’accès sur demande à un Map Service permettant la consultation de la géométrie du réseau d'égouttage (hormis 
les photographies) via le portail de l’asbl Groupement d’Informations Géographiques (ci-après l’asbl GIG) ou via le 
SIG que la Commune utilise. 

En fonction des besoins en matière de gestion intégrée des réseaux, l’AIDE développe des nouveaux outils et crée 

de nouvelles couches de données qu’elle mettra à disposition des utilisateurs. 

L’AIDE met à jour les couches de données relatives à la gestion des réseaux tous les mois ou à défaut au minimum 

10 fois par an. 

Article 3 : Etendue des données mises à disposition 

 

L’AIDE met à disposition de toutes les communes qui adhèrent à la présente convention les services décrits à l’article 

2 sur l’ensemble de la Province de Liège. 

Article 4. Prix 

L’accès aux données et services décrits à l’article 2 est possible moyennant le paiement d’une rémunération annuelle 
(coût de base annuel). 

Le coût de base annuel comprend l’accès pour deux utilisateurs nommément désignés aux données et services 
précités. Tout accès supplémentaire demandé par la Commune viendra en sus du coût de base. 

Le coût de base et le coût d’un accès supplémentaire sont revus annuellement par l’AIDE en fonction des nouvelles 
fonctionnalités et/ou couches de données, des mises à jour, des développements, et toute sujétion liée au service 
proposé. 

Pour l’année 2021, ces coûts sont fixés à :  

- Coût de base : 2.500 € htva/an 

- Coût par accès supplémentaire : 200 € htva/an. 

L’AIDE communique à la Commune par courrier au plus tard pour la fin du mois d’août de chaque année, le coût 
actualisé des accès pour l’année suivante  
La convention est reconduite chaque année conformément à l’article 13.  

Article 5. Paiement des services  

Les services faisant l’objet de la présente convention donnent lieu à une rémunération forfaitaire par année civile. 

L’AIDE adresse une facture à la Commune en date du 15 janvier de chaque année. 

Les honoraires prévus sont définis à l’article 4. 
 

La première année d’adhésion à la présente convention, le montant est calculé en douzième au prorata du nombre 
de mois entiers restant au moment de l'activation de la présente convention. 
 
L’année civile suivante, les services sont facturés sur base annuelle, selon le prix actualisé. 
 



Le coût annuel d’accès par utilisateur nommément désigné supplémentaire est dû dans sa totalité peu importe la 
date de demande d’activation. 
 
Les factures sont payables à 30 jours.  

Les sommes dues portent intérêt de plein droit au taux légal majoré. 
 

Article 6 : Gestion des accès : 

L’AIDE donne accès à son portail cartographique à des utilisateurs communaux nommément désignés.  

En adhérant à la convention, la Commune dispose d’accès pour deux utilisateurs nommément désignés. Elle 
communique à l’AIDE le nom et l’adresse email des personnes qui utiliseront l’application.  

Elle peut à tout moment demander à l’AIDE des accès supplémentaires à l’adresse email sig@aide.be. 

Dans les 14 jours, l’AIDE génère des noms d’utilisateurs et des mots de passe qu’elle communique aux utilisateurs 
renseignés par la Commune. 

Lors de la première connexion, l’utilisateur sera amené redéfinir son mot de passe.  

En cas d’oubli de son mot de passe, l’utilisateur recevra un email à l’adresse qui aura été renseignée à l’AIDE pour 
lui permettre de le réinitialiser. 

L’utilisateur est responsable de la validité et de l’actualité de ces informations. 

En cas de changement au sein des utilisateurs nommément désignés, la Commune en avertit l’AIDE dans les plus 
brefs délais. 
 

Article 7 : Utilisation des données 

Les données relatives aux réseaux reprises sur le portail n’ont aucune valeur légale et sont mises à la disposition 
des utilisateurs à titre informatif. Elles ne sauraient constituer en aucun cas un conseil ou une recommandation de 
quelque nature que ce soit.  
L’AIDE ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects, prévisibles ou non, découlant de 

l’utilisation de ces données.  

Les données mises à disposition de la Commune sur le portail ne sont pas téléchargeables. 

La Commune s’engage à ne pas copier, adapter ou démanteler le système de protection de tout ou partie des 

données et outils mis à sa disposition pour les transférer dans une autre application. 

La Commune s’engage à utiliser les données dans un usage strictement propre à sa Commune. Elle ne donne pas 

accès au portail à un tiers. 

 

Article 8 : Propriété intellectuelle 

L’AIDE conserve tous les droits de propriété intellectuelle des outils développés ainsi que des couches de données 

relatives aux réseaux mis à disposition via le portail.  

 

Article 9 : Protection des données à caractère personnel 

Bien que certaines données soient accessibles sur le portail cartographique sans que l’utilisateur ne doivent fournir 
des données à caractère personnel, il est possible que dans le cadre de l’utilisation dudit portail des informations 
personnelles lui soient demandées. Dans ce cas, les informations sont traitées par l’AIDE conformément aux 
dispositions de la Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel. 
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Par le simple fait d’utiliser le portail cartographique, l’utilisateur autorise l’AIDE à traiter les éventuelles données à 
caractère personnel qui lui sont communiquées. Elles ne sont pas communiquées à des tiers. 
 
L’utilisateur a le droit de consulter ses données personnelles afin de vérifier leur exactitude et de corriger les 
éventuelles erreurs. 
 
L’AIDE s’engage à prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour garantir la sécurité, la confidentialité et 
l’intégrité desdites données à caractère personnel. 
 
L’AIDE s’engage également à ne conserver les données à caractère personnel au-delà de la durée de conservation 
strictement nécessaire à la finalité de la présente convention et à déduire toute donnée dont la conservation ne serait 
plus nécessaire. 
 

Article 10 : Map Service 

Afin de mettre à disposition des communes qui le souhaitent les données relatives à la géométrie des réseaux, l’AIDE 

a développé un Map Service faisant partie intégrante de la présente convention. 

Une collaboration a été conclue entre l’asbl GIG et l’AIDE afin de mettre à disposition des communes, qui utilisent le 

portail cartographique de l’asbl, les données relatives à la géométrie de leurs réseaux (hormis les photographies) 

sous forme d’un Map Service. 

L’asbl GIG est responsable de sa publication selon les modalités de sa convention portant sur les conditions 

d’utilisations des solutions qu’elle a développées et à laquelle la Commune doit avoir adhéré. 

Ce Map Service est également utilisable pour les communes disposant de leur propre système SIG. 

L’AIDE est responsable de la tenue à jour de la couche de données mise à disposition.  

 

Article 11 : Communication 

L’AIDE s’engage à informer les utilisateurs du portail via une newsletter des nouvelles mises à jour et de leur contenu, 

des éventuelles indisponibilités, des nouvelles couches de données et outils mis à disposition. 

En cas de questions, demandes, problèmes, la Commune peut contacter l’AIDE par courriel à l’adresse sig@aide.be. 

 

Article 12: Disponibilité du portail 

L’AIDE s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour rétablir l’accès à son portail en cas de problèmes. Elle 

tient les utilisateurs informés par email. 

Le portail sera indisponible pendant les mises à jour annuelles des logiciels SIG. 

L’AIDE prévient les utilisateurs de cette indisponibilité par courriel dès que les dates de mises à jour sont connues 

et au minimum une semaine à l’avance. 

 

Article 13. Prise d’effet, durée et résiliation de la convention 

La présente convention prend effet à dater de la signature de celle-ci par toutes les parties. Elle est reconduite 
tacitement chaque année à défaut d’une résiliation endéans les 30 jours par la Commune suite à la mise à jour des 
coûts prévue annuellement fin août. 

L'AIDE et la Commune ont le droit de mettre fin immédiatement à la convention ou d'en revoir les termes : 

 pour toute circonstance indépendante de leur volonté dont notamment des éventuelles modifications de la législation 
en matière environnementale ; 

 pour des problèmes budgétaires incombant à l’une ou l’autre des parties; 

 dans le cas où une des deux parties ne respecterait pas ses obligations. 

 
L’AIDE se réserve le droit de mettre fin à la présente convention et/ou au service fourni à tout moment, moyennant 
information préalable de l'utilisateur par lettre recommandée, si l'utilisateur - ou l'un des utilisateurs personnes 
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physiques sous sa responsabilité - viole une quelconque loi applicable ou une quelconque disposition de la présente 
convention.  
 
L'utilisateur ne pourra pas réclamer d'indemnité en cas de résiliation de la convention pour cette raison. 
Il est convenu que les dispositions de la présente convention relatives à la propriété intellectuelle, demeurent 
d'application après l'expiration de la convention et sans limite dans le temps. 

 

Article 14. Compétence des Cours et Tribunaux. 

Le droit belge est d’application à la présente convention. 

Les tribunaux de l’arrondissement de Liège sont seuls compétents pour trancher tout litige résultant de l’interprétation 
ou de l’exécution de la présente convention. 
 

Fait à Saint-Nicolas, en deux exemplaires, le « …./…./20…. » chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien en 
original. 

  pour l’AIDE,   pour la Commune, 

 Florence Herry  Alain Decerf Pierre Christiaens  Philippe Mordant 
 Directeur général  Président Directeur  général ff  Bourgmestre 

 

Article 2 :  

 

 D’envoyer ladite convention auprès de la Direction de l’AIDE, rue de la Digue 25 à 4420 

Saint-Nicolas et d’en transmettre une copie auprès de Monsieur le Directeur financier. 

 

Article 3 :  

 

 De charger le Collège communal de demander les deux accès utilisateurs pour ce portail 

cartographique. 

   ____________________________________________________ 

 

04. CONVENTION AVEC « LA RUCHE FLEURIE » COLLABORATION POUR 

L'ORGANISATION DES GARDERIES PRE- ET POST-SCOLAIRES – 

RECONDUCTION 2021 

 

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 Vie Féminine pour l'organisation des garderies pré-et post-scolaires ; 

 

Considérant que ladite convention est arrivée à son terme et qu'il convient donc de la 

renouveler ; 

 

Vu la délibération du 24 octobre 2019 concernant la redevance pour les garderies pré et 

post scolaire pour les années 2020 à 2025 ; 

 



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 2021 et se termine le 31 décembre 2021. 

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.     

   

Fait à Donceel, le  

 

Pour accord : 

Pour la Commune de Donceel 

Le Directeur général,  Le Bourgmestre, 

Pour « La Ruche Fleurie » 

      La Directrice, 
   ________________________________________________________ 

05. PATRIMOINE – HOME WAREMMIEN – APPROBATION DU PROJET D’ACTE DE 

DIVISION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE DE LA PARCELLE DU CPAS 

SECTION A NUMERO 759 A D’UNE CONTENANCE DE 2.089,75 M² EN 5 LOTS ET 

DE CESSION DU LOT 9 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DONCEEL 

 

 

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 Circulaire du Service public de Wallonie datée du 23 février 2016 relative aux opérations 

immobilières des pouvoirs locaux ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2015 marquant son accord sur la 

création de voirie ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 2 avril 2015 émettant un avis favorable sur la 

construction de 12 logements et l’élargissement de la voirie ; 

 

Vu le plan de délimitation dressé le 11 décembre 2018 et actualisé le 24 août 2020 par 

Monsieur Pol GERARD, géomètre expert à Waremme dans lequel la parcelle à bâtir du CPAS 



de Donceel d’une contenance de 2.089,75 m² est reprise sous l’identifiant parcellaire section A 

759 A et divisée en 5 lots comme suit : 

 

Lot 1 d’une contenance de 645,12 m² 

Lot 2 d’une contenance de 610,76 m² 

Lot 3 d’une contenance de 611,06 m² 

Lot 4A d’une contenance de 212,06 m² 

Lot 9 d’une contenance de 10,76 m² 

 

Considérant que le CPAS a pour objet d’aliéner pour cause d’utilité publique et sociale le bien 

pré décrit en cinq parties et pour ce faire, souhaite préalablement diviser le bien en cinq entités 

privatives distinctes par acte notarié ; 

 

Considérant que les lots 1, 2, 3, 4A sont destinés à être vendus ultérieurement à des ménages 

aux revenus moyens ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de céder gratuitement le lot 9, pour cause d’utilité publique, à la 

Commune de Donceel en vue de l’élargissement de la voirie qui sera intégré dans le domaine 

publique par acte notarié ; 

 

Considérant le projet d’acte de division et de cession rédigé par Maître Olivier MAHY, Notaire 

en son étude située Rue de la Westrée, 5, à 4360 Oreye, ci-annexé ; 

 

Monsieur MORDANT cède la parole à Madame ROLANS afin qu’elle rappelle les raisons et 

les éléments de l’acte de division. 

 

 Sur proposition du Collège communal, 

 Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres présents, 

 

 Le Conseil communal DECIDE : 

 

Article 1. 

D’APPROUVER le projet d’acte rédigé par Maître Olivier MAHY, Notaire, en son étude 

située rue de la Westrée, 5, à 4360 Oreye portant sur : 

- la division de la parcelle à bâtir du CPAS de Donceel d’une contenance de 2.089,75 m², 

reprise sous l’identifiant parcellaire section A numéro 759 A, pour cause d’utilité publique, en 

5 lots répartis comme suit : 

 

Lot 1 d’une contenance de 645,12 m² 

Lot 2 d’une contenance de 610,76 m² 

Lot 3 d’une contenance de 611,06 m² 

Lot 4A d’une contenance de 212,06 m² 

Lot 9 d’une contenance de 10,76 m² 

 

- la cession du lot 9 à titre gratuit pour cause d’utilité publique à la Commune de Donceel. 

 

Article 2. 

 



DE MANDATER Monsieur Philippe MORDANT, Bourgmestre, et Monsieur Pierre 

CHRISTIAENS, Directeur général f.f., pour signer les actes susvisés. 

  ______________________________________________________________ 

06. BUDGET DU CPAS 2021 – APPROBATION 

 

Monsieur MORDANT demande aux Conseillers communaux leur accord pour modifier l’ordre 

des points présents dans l’ordre du jour du 17/12/2020. Les points 06. et 08. sont intervertis, à 

l’unanimité des membres présents. 
 

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

 

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

; 

 

Vu l’avis favorable émis par le Comité de concertation Commune-CPAS sur le projet de budget 

2021 en sa séance du 12 novembre 2020 ; 

 

Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 24 novembre 2020 statuant à l’unanimité 

sur l’approbation du Budget 2021 ; 

 

Madame Rolans-Bernard participe au vote en tant que Conseillère communale 

Madame ROLANS explique les principaux aspects relatifs au budget du CPAS. Elle adresse ses 

remerciements à l’ensemble des membres du personnel administratif. 

 

Madame BOURGEOIS souhaite si la dotation de la commune au profit du CPAS a augmenté, 

suite au doublement du nombre de R.I.S ? 

 

Madame ROLANS répond que deux postes ont été créés (assistants sociaux et R.I.S.). Elle 

rappelle que si le montant ne suffit pas, la commune est obligée d’intervenir.  

 

Monsieur MORDANT souligne l’importance, pour ces raisons, d’avoir des réunions conjointes 

entre le CPAS et la Commune. 

 

Monsieur FRANCOIS félicite Madame ROLANS pour sa gestion en « bon père de famille ». 

 

Monsieur PALATE félicite également Madame ROLANS.  

  

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

 

A l'unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal APPROUVE, le budget du Centre public de l’Action sociale pour 

l'exercice 2021, arrêté comme suit : 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 



Recettes 873.140,83 € 139.584,07 € 

Dépenses 873.140,83 € 139.584,07 € 

Solde disponible 0,00 € 0,00 € 

 

______________________________________________________________ 

 

07. AIDE/COMMUNE DE DONCEEL – APPROBATION D’UNE CONVENTION DE 

TYPE MODULE 2 : MISSIONS SPÉCIFIQUES, DANS LE CADRE DES MESURES DE 

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS. 

 

 

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 politique de la Commune de Donceel en matière de gestion des eaux de pluie et 

notamment le Plan Pluies en place depuis 2004 ; 

 

Vu les inondations qui se sont répétées ces dernières années sur le territoire de la commune, les 

Services Agricoles de la Province de Liège ont organisé une visite de terrain sur la commune de 

Donceel afin d’évaluer les mesures à adopter dans le but de limiter le risque de ruissellement 

d’origine agricole dans les petits vallons ; 

 

Considérant les 9 points noirs relevés sur le territoire communal de Donceel, présents sur la 

carte ci-dessous ; 

 

 



 Vu que les principales raisons des inondations sont : 

 Remembrement précoce et mal étudié.  

 Monoculture sur des espaces de plus en plus grands -> forte diminution du morcellement des 

terres. 

 Le déboisement (et autre arrachage de haies) est responsable également du haut débit des eaux.  

 Urbanisation croissante 

 

  Vu l’audit réalisé en concertation avec le CRMA (Contrat Rivière Meuse Aval) et les 

 services techniques provinciaux faisant ressortir ainsi les 9 points noirs mentionnés sur  la 

carte ci-dessous, points noirs reprenant les différents endroits les plus touchés en cas  de 

fortes pluies et donc d’inondations ; 

 

 Considérant toutes les mesures déjà mises en œuvre, à savoir : aménagement des 

 avaloirs, installation de gueulard, petits ouvrages d’art dans les campagnes, digue 

 naturelle, jachère avec les agriculteurs, mesures urbanistiques imposées lors de  

 rénovation ou construction, fossé à ciel ouvert, digue de rétention, fascines de paille et  saule, 

entretien des ruisseaux, remplacement de canalisation de trop faible débit lors de  réfection 

complète de voirie, création de bassin d’orages etc. ; 

 

 Attendu les inondations du 12 août 2020 ayant fortement impactés les riverains de  la rue 

Jospeh Joirkin ; 

 

 Considérant dès lors que ce point noir est devenu prioritaire sur les 3 points restants à  traiter 

; 

  

 Vu la réunion du 13 octobre 2020 entre l’AIDE et la Commune de Donceel dans le but 

 d’obtenir l’avis de l’AIDE sur la création d’une digue de rétention rue Jospeh Joirkin   à 

l’instar de celle réalisée rue du Parc afin de protéger le quartier de Stier ; 

 

 Vu le courrier de l’AIDE en date du 18 novembre 2020 proposant à la Commune de 

 Donceel, et ce sur le principe du « In House » de réaliser la mission de  dimensionnement 

de l’ouvrage de retenue en amont de la rue Joseph Joirkin et de  définir son emplacement 

optimal ; 

 

 Considérant que les missions de l’AIDE seront les suivantes : 

 

-  La mise à jour du modèle hydraulique créé avec le logiciel InfoWorks ICM dans le cadre de 

l’établissement du plan de gestion patrimoniale du réseau d’égouttage des villages de Haneffe, 

Donceel et Limont en 2018 ; 

- L’analyse détaillée de la situation actuelle des écoulements et des réseaux existant dans la zone 

étudiée (amont de la rue Joirkin, la rue Joirkin et l’aval jusqu’au rejet dans l’Yerne) ; 

- L’analyse des possibilités d’implantation d’un ouvrage de retenue sur base du Modèle 

Numérique de Terrain (MNT) 2013-2014 mis à disposition par le SPW ; 

- La modélisation de différents ouvrages de retenue dans le modèle hydraulique et la réalisation 

de simulations hydrauliques à l’aide du logiciel Infoworks ICM afin de vérifier leur 

fonctionnement et leur impact sur l’aval ; 

- Sur base de ces différentes simulations, la définition de l’emplacement préconisé de la digue et 

du volume de l’ouvrage retenue, le dimensionnement de son ajutage et la mise en évidence de 

l’effet de cet ouvrage sur le réseau en aval jusqu’au rejet dans l’Yerne ; 



- L’établissement d’un rapport de synthèse reprenant l’analyse de la situation actuelle, le 

dimensionnement de l’ouvrage de retenue, l’analyse de son effet sur l’aval et une première 

estimation du coût des travaux 

- L’organisation d’une réunion de présentation des résultats de la présente étude). 

 

Monsieur MORDANT souligne le caractère urgent de conclure une telle convention, 

considérant les dégâts occasionnés lors des intempéries du 12/08/2020 et si un orage similaire 

devait encore se produire.  

Monsieur MORDANT explique également qu’une bonne collaboration avec les agriculteurs est 

essentielle.  

Enfin, Monsieur MORDANT explique qu’il s’agira de prévoir un permis d’urbanisation. 

  

Madame BOURGEOIS souhaite savoir si l’étude est offerte ? 

 

Monsieur MORDANT répond à Madame BOURGEOIS par la négative et lui confirme que 

l’étude est payante. 

 

  Sur proposition du Collège communal, 

 

 Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres présents, 

 

 Le Conseil communal approuve la convention de travail entre l’AIDE et la 

 Commune de Donceel, telle qu’énoncée ci-dessous :  

 

Commune de Donceel 

SERVICES, ETUDES ET TRAVAUX – GESTION INTEGREE DES RESEAUX. 

Module 2 : Missions spécifiques – N°24.2.03.001 

Dimensionnement d’un ouvrage de retenue en amont de la rue Joseph Joirkin 

 

CONVENTION 

 

Entre d’une part, l’Administration communale de Donceel sise rue Caquin, 4 à 4357 Donceel, 

représentée par Monsieur Philippe MORDANT, Bourgmestre et Monsieur Pierre 

CHRISTIAENS, Directeur général ff, 

 

Désignée ci-après « Commune » 

 

Et d’autre part,  

 

L’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la 

Province de Liège sise 25 rue de la Digue à 4420 Saint-Nicolas, représentée par Monsieur 

Alain Decerf, Président et Madame Florence Herry, Directeur général, 

 

Désignée ci-après « AIDE », 

 

Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 

la passation de marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; 

 

Vu les dispositions du Code de l’Environnement contenant le Code de l’eau ; 



 

Vu la décision de l’Assemblée générale de l’A.I.D.E. du 19 novembre 2012 de jeter les bases 

du développement des services rendus par l’A.I.D.E. aux villes et communes de la province de 

Liège et la décision de l’Assemblée générale de l’A.I.D.E. du 20 juin 2011, d’affecter les 

excédents budgétaires à des prestations et services liés au cycle de l’eau et plus 

particulièrement à ce qui relève du coût-vérité à l’assainissement (C.V.A.) et au profit des 

communes associées ; 

 

Attendu que l’A.I.D.E. est une intercommunale exclusivement publique et exerce une mission 

de service public ; 

 

Attendu qu’au travers de l’assemblée générale de l’A.I.D.E., la Commune exerce un contrôle 

analogue sur la stratégie et les activités de l’A.I.D.E. ; 

 

Attendu qu’à ce titre, toutes les conditions sont réunies pour que la relation entre la Commune 

et l’A.I.D.E. soit considérée comme relevant du concept « in house » et que, de ce fait, cette 

relation ne relève pas de la législation sur les marchés publics ; 

 

Vu que, parmi les services proposés, le module 2 concerne les missions spécifiques que, 

moyennant due rémunération, l’A.I.D.E. peut rendre aux villes et communes de la province de 

Liège qui le demandent ; 

 

Vu que la Commune a sollicité l’A.I.D.E. pour dimensionner un ouvrage de retenue en amont 

de la rue Joseph Joirkin qui subit régulièrement des inondations par le ruissellement des eaux 

sur les terrains agricoles situés en amont ; 

 

Vu que l’AIDE a réalisé le plan de gestion patrimoniale du réseau d’égouttage des villages de 

Haneffe, Donceel et Limont en avril 2018 ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

 

La présente convention a pour but de fixer le cadre des relations entre les parties pour la mise 

en œuvre des missions spécifiques que l’AIDE remplit pour compte et à la demande de la 

Commune. 

La Commune souhaite construire une digue dans un thalweg constituant un axe préférentiel de 

ruissellement d’une surface de plusieurs hectares de zones agricoles et ce, afin de créer une 

retenue en amont de la rue Joseph Joirkin et ainsi de lutter contre les inondations du quartier. 

L‘objet de la présente mission est de dimensionner l’ouvrage de retenue en amont de la rue 

Joseph Joirkin et de définir son emplacement optimal. 

La conception de cet ouvrage de retenue ne fait pas partie de la présente mission. 

 

Article 2 : Nature des prestations 

 

Les missions faisant l’objet de la présente convention comprennent : 

- la mise à jour du modèle hydraulique créé avec le logiciel InfoWorks ICM dans le cadre de 

l’établissement du plan de gestion patrimoniale du réseau d’égouttage des villages de Haneffe, 

Donceel et Limont en 2018 ; 



- l’analyse détaillée de la situation actuelle des écoulements et des réseaux existant dans la zone 

étudiée (amont de la rue Joirkin, la rue Joirkin et l’aval jusqu’au rejet dans l’Yerne) ; 

- l’analyse des possibilités d’implantation d’un ouvrage de retenue sur base du Modèle 

Numérique de Terrain (MNT) 2013-2014 mis à disposition par le SPW ; 

- la modélisation de différents ouvrages de retenue dans le modèle hydraulique et la réalisation 

de simulations hydrauliques à l’aide du logiciel Infoworks ICM afin de vérifier leur 

fonctionnement et leur impact sur l’aval ; 

- sur base de ces différentes simulations, la définition de l’emplacement préconisé de la digue et 

du volume de l’ouvrage retenue, le dimensionnement de son ajutage et la mise en évidence de 

l’effet de cet ouvrage sur le réseau en aval jusqu’au rejet dans l’Yerne ; 

- l’établissement d’un rapport de synthèse reprenant l’analyse de la situation actuelle, le 

dimensionnement de l’ouvrage de retenue, l’analyse de son effet sur l’aval et une première 

estimation du coût des travaux. 

- l’organisation d’une réunion de présentation des résultats de la présente étude. 

 

Article 3 : Engagements de l’AIDE 

 

L’AIDE s’engage à réaliser la mission spécifique que lui confie la Commune avec du personnel 

qualifié dont elle assure l’encadrement. 

 

Article 4 : Prérogatives de la Commune 

 

L’AIDE s’engage vis-à-vis de la Commune : 

- à produire sur demande, tous renseignements et justifications susceptibles de l’informer et de 

l’éclairer sur le service rendu et sur les éventuelles prestations supplémentaires ainsi que sur 

tout ce qui en découle ; 

- à fournir en tout temps les renseignements permettant à la Commune de vérifier la manière 

dont le service est accompli. 

 

Article 5 : Prix 

 

La rémunération des missions est fixée à un montant forfaitaire de 6.500 € hors T.V.A. 

 

Article 6 : Paiement du service 

La rémunération de l’A.I.D.E. fait l’objet d’une facture que l’A.I.D.E. adresse à la Commune 

au dépôt du rapport de synthèse. 

Les factures sont payables à 30 jours. 

Les sommes dues portent intérêt de plein droit au taux légal. 

 

Article 7 : Prise d’effet, durée et résiliation de la convention 

 

La présente convention prend effet à dater de la signature de celle-ci par toutes les parties. 

 

Article 8 : Compétence des Cours et Tribunaux. 

 

Le droit belge est d’application à la présente convention. 

Les tribunaux de l’arrondissement de Liège sont seuls compétents pour trancher tout litige 

résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. 

 



Fait à Saint-Nicolas, en deux exemplaires, le …./…../2020 chaque partie reconnaissant avoir 

reçu le sien en original. 

 

Pour l’AIDE,                                                                                          Pour la Commune, 

Florence Herry                                                                                        Pierre Christiaens 

Directeur général                                                                                  Directeur général ff 

 

 

Alain Decerf          Philippe Mordant 

Président              Bourgmestre 
  ___________________________________________________________ 

08. BUDGET COMMMUNAL – EXERCICE 2021 

 

Monsieur MORDANT demande aux Conseillers communaux leur accord pour modifier l’ordre 

des points présents dans l’ordre du jour du 17/12/2020. Les points 06. et 08. sont intervertis, à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ; 

 

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

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et 

de la Décentralisation ; 

 

Vu le projet de budget établi par le Collège communal ; 

 

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

Comptabilité communale ; 

 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 04/12/2020 ; 

 

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

 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de 

la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget aux 

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

organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

 

Attendu que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la 

commune et le CPAS a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du fichier des prévisions pluriannuelles 

ainsi que l’annexe Covid-19 ; 



Monsieur MORDANT adresse ses remerciements aux agents communaux du service des 

finances, à Monsieur le Directeur financier, et à Madame VRONINKS, Echevine des finances, 

pour le travail réalisé. Monsieur MORDANT cède la parole à Madame VRONINKS pour qu’elle 

réalise sa synthèse du budget. 

Madame VRONINKS conclut sur un boni cumulé de 824.546,48 € au service ordinaire. Si les 

finances sont saines, Madame VRONINKS rappelle l’importance de rester prudents et vigilants. 

L’Echevine des finances insiste sur l’importance de rechercher des subsides. A ce titre, Madame 

VRONINKS constate que dans la prévision de budget 2021, service extraordinaire, le 
financement par subside représente 56 %. 

Madame VRONINKS termine son intervention en remerciant le personnel administratif pour ses 

compétences.  

Monsieur MORDANT rappelle que le budget sera disponible sur le site de la commune et 
remercie les agents très performants dans le cadre de leurs compétences et leurs recherches de 

subsides. 

Madame BOURGEOIS remercie et félicite Madame VRONINKS pour sa présentation. Madame 

BOURGEOIS souhaite des informations complémentaires en ce qui concerne les frais d’avocat, 
la mobilité douce, le local colombophile et les frais liés à la crise COVID. 

Madame VRONINKS explique que le local colombophile concerne des aménagements culturels. 

Il s’agit de mettre en place une chaudière car le local est destiné aux associations du village. En 

ce qui concerne la mobilité douce, Madame VRONINKS répond à Madame BOURGEOIS qu’il 
s’agit de la mise en place d’un parcours sportif afin de réaliser la liaison entre villages. 

En ce qui concerne les frais Covid, Monsieur MORDANT explique à Madame BOURGEOIS que 

les frais liés au Covid sont soutenus par la Région wallonne, la FWB et la Conférence des élus, 

ce qui, in fine, consiste en une opération budgétaire quasi-nulle. 

Madame BOURGEOIS s’interroge quant à la formulation au sein du budget en ce qui concerne 

le voyage scolaire. Elle souhaite par conséquent savoir s’il sera possible d’organiser un voyage 

scolaire cette année ?  

Madame BRUWIER répond à Madame BOURGEOIS qu’il est impossible de prévoir des voyages 
actuellement suite à la crise sanitaire.  

Monsieur FRANCOIS s’interroge qu’il n’y ait plus de référence quant à l’infrastructure sportive 

de Limont et estime que le dossier n’avance pas. Il rappelle à ce titre qu’il n’y a plus eu de 

réunion relative à ce dossier depuis 7 mois. 

Madame VRONINKS répond à Monsieur FRANCOIS que tout doit se faire pas par pas et 

confirme que la volonté politique de réaliser ce projet est bien présente.  

Monsieur DELVAUX rappelle l’importance de tenir compte des délais. Il estime par conséquent 

qu’il n’est pas opportun de faire monter deux dossiers en même temps chez le Ministre, ce qui se 
solderait, selon lui, par l’acceptation éventuelle d’un seul d’entre-eux. Monsieur DELVAUX 

rappelle enfin que la Commune de Donceel est l’une des seules à avoir obtenu un subside et 

souligne l’importance de tenir compte des changements décrétaux qui se sont produits.  



Monsieur MORDANT rappelle que la remarque de Monsieur FRANCOIS a bien été entendue 

lors de la réunion préparatoire et qu’il n’a aucun problème pour que chacun s’exprime. 

Néanmoins, il rappelle le décès du premier auteur de projet qui est intervenu, d’une part et 

souligne la demande du Directeur général f.f. de ralentir la cadence afin de permettre aux agents 
de traiter les dossiers, d’autre part.  

Monsieur FRANCOIS demande qu’un timing soit communiqué. 

 Madame BOURGEOIS et Monsieur PALATE expliquent qu’ils souhaitent s’abstenir pour le vote 

de ce point relatif au budget 2021, ce dernier permettant la concrétisation des différents projets 
de la majorité. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un vote « contre », car l’ensemble des projets sont 

réalisés au profit des citoyens. 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Par 11 voix pour et 2 abstentions, 

Le Conseil communal  D E C I D E : 

 

Article 1er : 

D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2021 : 

 

1. Tableau récapitulatif 

 
 Service  

ordinaire 

Service  

extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 3.983.248,79 2.413.082,89 

Dépenses exercice proprement dit 3.919.940,56 2.544.619,37 

Boni (+) / Mali (-) exercice 

proprement dit 
+ 63.308,23 -131.536,48 

Recettes exercices antérieurs 936.054,56 17.481,27 

Dépenses exercices antérieurs 74.816,31 4.000,00 

Prélèvements en recettes 0,00 135.536,48 

Prélèvements en dépenses 100.000,00 0,00 

Recettes globales 4.919.303,35 2.566.100,64 

Dépenses globales 4.094.756,87 2.548.619,37 

Boni (+)  / Mali (-) global + 824.546,48 +17.481,27 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1 Service ordinaire 

 



Budget 

précédent 

Après la 

dernière M.B. 

Adaptations en 

+ 

Adaptations en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

 
4.911.655,83   4.911.655,83 

Prévision des 

dépenses 

globales 

 

3.987.266,31   3.987.266,31 

Résultat 

présumé au 

31/12 de 

l’exercice n-1 

924.389,52   924.389,52 

 

2.2 Service extraordinaire 

 

Budget 

précédent 

Après la 

dernière M.B. 

Adaptations en 

+ 

Adaptations en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

 
3.508.665,64  1.370.938,46 2.137.727,18 

Prévision des 

dépenses 

globales 

 

3.762.166,78  1.220.938,46 2.541.228,32 

Résultat 

présumé au 

31/12 de 

l’exercice n-1 

-253.501,14  150.000,00 -403.501.14 

 

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 

 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 

CPAS 352.000,00€ Date vote budget ? 

Fabriques d’église 

  

  

  



Zone de police 226.085,08 Date vote budget ? 

Zone de secours 74.520,40€ Date vote budget ? 

Autres (préciser)   

 

4. Budget participatif : oui/non. 

 

Article 2 : 

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

Directeur financier. 

________________________________________________________ 

09. SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – VERSEMENT 

DE 2000€ AUX ECOLES COMMUNALES DANS LE CADRE DU VOYAGE 

SCOLAIRE DE CLASSES DE NEIGE EN 2021 

 

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 crise Covid-19 qui a extrêmement perturbé l’organisation, par les écoles communales et 

le Comité des P’Tits Skieurs, de toutes activités dans le but de récolter des fonds pour alléger la 

participation financière des familles dans le cadre du voyage des classes de neige annuel ; 

 

Vu que les classes de neige 2020 ont été purement et simplement annulées toujours dans le 

cadre de la crise Covid-19 ; 

 

Vu que la situation financière de l’école communale est fortement mise à mal depuis près d’une 

année ; 

 

Vu que l’Administration communale souhaite soutenir les écoles communales afin que la classe 

de 6ème année primaire puisse partir en classes de neige en février prochain, suivant les 

recommandations qui sont et seront proposées d’ici là ; 

 

Vu que les études sont déjà fortement perturbées et que les élèves ne méritent pas d’être 

pénalisés suite à cette pandémie Covid-19 ; 

 

Monsieur MORDANT souligne que si la pandémie de Covid-19 devait se prolonger, d’autres 

solutions seront trouvées.  

 

Madame BOURGEOIS souhaite savoir si le subside sera maintenu si les classes de neige 

devaient être annulées ? 

 

Monsieur MORDANT répond positivement. 

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

 



A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal D E C I D E : 

 

Article un : 

D’accorder aux écoles communales une subvention exceptionnelle pour un montant de 2.000€ 

dans le cadre du voyage de classes de neige annuel. 

Ce subside servira à alléger le montant de participation des enfants qui s’élève, avant subside, à 

613.20€ par enfant. 

 

Article deux : 

En cas d’annulation du voyage, le montant de 2.000€ sera à rembourser à la Commune de 

Donceel 

 

Article trois : 

De charger Monsieur le Directeur financier de procéder au paiement du montant de 2.000€ sur 

le compte bancaire de l’école communale. 

 

__________________________________________________ 

10. Permis d’urbanisation G+ CONCEPTS sprl – Ouverture, réalisation et création d’une 

voirie 

 

Vu notamment les articles L1122-30 et L1223-01 du Code de la Démocratie locale et de 

la décentralisation tels que modifiés à ce jour ; 

 

Considérant la demande de permis d’urbanisation introduite par la SPRL G+ 

CONCEPTS pour la construction de 6 maisons et d’un immeuble abritant 4 appartements, sur 

le terrain sis à Donceel (Haneffe), cadastré 4ème division, section A, n° 688 G , 689 A et 691 B ; 

 

Considérant le plan de division et de mesurage dressé le 18/09/2020 par M. Jérôme 

PIRET du bureau de géomètres experts LPmétris ; 

 

Vu les articles 6 et suivants du décret voirie du 06 février 2014 tels que modifiés à ce 

jour ; 

 

Vu le Code du développement territorial et notamment l’article D.IV.41 relatif à 

l’ouverture et à la modification de la voirie communale ; 

 

Vu l’article R.IV.40 du même Code relatif aux demandes soumises à enquête publique; 

 

Considérant qu’une enquête publique a été réalisée du 16 octobre au 17 novembre 

2020 ; 

 

Considérant que cette enquête n’a soulevé aucune réclamation ou observation ;  

 

Considérant que la future voirie se situe en zone d’habitat à caractère rural au plan de 

secteur Huy-Waremme adopté par A.R. du 20 novembre 1981 et qui n’a pas cessé de produire 

ses effets ; 

 



Considérant que, suite à l’avis préalable rendu par le Collège communal, un bassin 

d’orage de 83 m³ est intégré au projet afin de temporiser les eaux de ruissellement et donc 

d’éviter l’engorgement du réseau d’égouttage ; 

 

Considérant que la voirie sera en hydrocarboné et les accotements seront enherbés ; 

 

Considérant que la nouvelle voirie en cul-de sac sera créée au départ de la rue Octave 

Chabot ; 

 

Considérant que la nouvelle voirie d’une superficie de + 1 085 m², après création sera 

cédée à la Commune de Donceel ; 

 

Considérant que le Collège communal a porté, en urgence, le point à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 17/12/2020 ; 

 

Monsieur MORDANT explique que ce projet n’est pas encore réalisé. L’obtention de ce 

permis de voirie est nécessaire pour obtenir un permis d’urbanisation, ce qui ne présage 

aucunement des aspects du projet futur.   
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

 

D E C I D E 

 

1. D’approuver le projet de création et d’ouverture d’une nouvelle voirie. 

2. De transmettre la présente décision au SPW, DGO4, Direction de Liège 2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


