Séance du Conseil communal du 24 juin 2021
Présents : M. Philippe Mordant, Bourgmestre-Président;
Mmes et M. Marie-Cécile Bruwier, Caroline Vroninks et Arnaud Delvaux, Echevins;
Mme Geneviève Rolans, Présidente du C.P.A.S. ;
Mmes et MM. Louis Crosset, Olivier Cuijvers, Robert François, Marie-Ange Moës, Xavier
Palate, Isabelle Riga, et Gauthier Viatour Conseillers;
Mr Pierre Christiaens, Directeur général ff.
Excusée : Madame Geneviève Rolans

Séance publique
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 27 mai 2021 ;
Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil communal depuis le 16 juin 2021 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 27 mai 2021, le procès-verbal sera adopté.
Le P.V. registre est adopté à l’unanimité des membres présents.

02 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – TRANSPORTS SCOLAIRES 2021/2022 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 214.000,00 €) ;
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, 2° ;
Considérant le cahier des charges N° 20210614 relatif au marché “MPS - TRANSPORTS
SCOLAIRES 2021/2022” établi par le Service travaux administratifs ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* TS 21/22 - Lot 1 - Excursions, estimé à 14.628,10 € hors TVA ou 17.700,00 €, 21% TVA
comprise ;
* TS 21/22 - Lot 2 - GYM/PISCINE, estimé à 11.652,89 € hors TVA ou 14.100,00 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 26.280,99 € hors TVA ou
31.800,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2021,
article 720/124-22 ET 72001-12422;
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° 20210614 et le montant estimé du marché “MPS TRANSPORTS SCOLAIRES 2021/2022”, 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 26.280,99 € hors TVA ou
31.800,00 €, 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 ordinaire de l’exercice 2021, article
720/124-22 ET 72001-12422.
03 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – AUDIT CYCLABLE DU TERRITOIRE DE
DONCEEL - 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 139.000,00 €) ;
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° 20210616 relatif au marché “MPS - AUDIT
CYCLABLE DU TERRITOIRE DE DONCEEL” établi par le Service travaux administratifs ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou
10.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2021,
article 421/732-60;
Considérant que ce crédit sera financé par un emprunt;
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° 20210616 et le montant estimé du marché “MPS AUDIT CYCLABLE DU TERRITOIRE DE DONCEEL”, établis par le Service travaux
administratifs. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 8.264,46 € hors TVA
ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2021, article
421/732-60.
Article 4 :

Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres.

04 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – ETUDE DEPOT COMMUNAL 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 139.000,00 €) ;
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° 20210013 relatif au marché “MPS - ETUDE DEPOT
COMMUNAL” établi par le Service travaux administratifs ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou
50.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice
2021, article 421/733-60;
Considérant que ce crédit sera financé par emprunt ;
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° 20210013 et le montant estimé du marché “MPS ETUDE DEPOT COMMUNAL”, 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 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 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 2021,
article 421/733-60.

05 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – ACQUISITION DE MODULES
SPORTIFS D'EXTERIEUR - 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 139.000,00 €) ;
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° 20210031 relatif au marché “MPF - ACQUISITION DE
MODULES SPORTIFS D'EXTERIEUR” établi par le Service travaux administratifs ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.586,78 € hors TVA ou
60.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice
2021, article 764/721-60;
Considérant que ce crédit sera financé par un emprunt et subsides;
1. Madame BOURGEOIS explique qu’elle souhaite s’abstenir car elle estime que le
montant de la dépense est excessif pour créer des espaces de convivialité. Si Madame
BOURGEOIS s’inscrit favorablement pour tous les projets dynamiques, rassembleurs,
fédérateurs ainsi que pour les initiatives sportives, elle estime la dépense conséquente.

Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré,
Par 10 votes POUR et 2 abstentions,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 20210031 et le montant estimé du marché “MPF ACQUISITION DE MODULES SPORTIFS D'EXTERIEUR”, 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 49.586,78 € hors TVA
ou 60.000,00 €, 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 2021,
article 764/721-60.
Article 4 :
Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres.

06. APPEL A PROJET BIODIVERCITE - COMMISSION COMMUNALE
CONSULTATIVE NATURE – MISE EN PLACE ET APPEL A CANDIDATURES
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 et L1122-35
décidant de mettre en place des conseils consultatifs;
Vu la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature prise en application de
la Convention de Berne, de la directive 92/43 sur la protection des habitats et espèces et de
la directive 2009/147 sur la protection des oiseaux encadre la protection d'une série d'espèces
sur le territoire wallon (annexes I à VII)
Vu La Convention des Nations-Unies sur la diversité biologique (CDB) , appelée aussi
convention de Rio, catalyseur de la prise de conscience mondiale des nombreux enjeux
économiques et sociaux liés à la biodiversité, entrée en vigueur le 29 décembre 1993 ;
Vu que malgré son importance fondamentale, la biodiversité continue de s'appauvrir et qu’il a
été impossible d'atteindre des objectifs ambitieux de " réduction de l'érosion de la biodiversité
pour 2010 " dans le Monde et " d'arrêter l'érosion de la Biodiversité en 2010 " en Europe ;
Vu l’adoption du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 qui définit 20 objectifs
ambitieux appelés les Objectifs d'Aichi par les Parties à la Convention sur la diversité
biologique, en 2010 à Nagoya, au Japon, reconnaissant le besoin urgent d'agir ;

Vu l’actualisation, en 2013, de la Stratégie européenne Biodiversité 2020 au niveau national,
afin de répondre aux engagements conclus au niveau mondial et européen, axée sur les
éléments suivants :
A. Prendre en compte les risques émergents et l'impact du commerce interne de spécimens
vivants ;
B. Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques associés par le biais de
zones protégées – infrastructure verte…
C. Éliminer les mesures incitatives à effets pervers et utiliser les lignes directrices relatives à
l'intégration des valeurs de la biodiversité et des services écosystémiques dans les stratégies
de développement, les processus de planification et les systèmes de compte rendu. Élaborer
une approche permettant d'inclure ces valeurs dans la comptabilité nationale ;
D. Mettre en œuvre le Protocole de Nagoya ;
E. Cartographier les services écosystémiques en Belgique et évaluer leurs valeurs
F. Garantir la mise en œuvre et l'application de la législation en matière de biodiversité ;
G. Impliquer les provinces, les villes et les autres autorités locales ;
H. Augmenter la mobilisation des ressources (notamment par le biais de mécanismes
novateurs) et renforcer les capacités.
Vu le Programme Stratégique Transversal (PST) approuvé par le Conseil Communal du 22
août 2019, notamment l’action n°3.1.1 objectif opérationnel 3.1, Objectif stratégique 3 : «
Mise en place d’une Commission Citoyenne Nature dans le cadre du PCDN » ;
Vu l’appel à projets « BiodiverCité 2020 » de Madame la Ministre Tellier, permettant de
réunir en un seul projet, entre autres, « La Semaine de l’Arbre », le « Plan Maya », « Les
Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN) ;
Considérant que le taux d’intervention du Service Public de Wallonie s’élèverait à 12.000€
par bénéficiaire et par an (10.000€ pour les fiches-actions + 2.000€ spécifiquement dédiés à la
distribution de plants lors de la Semaine de l’Arbre)
Considérant qu’au travers dudit appel à projets, les communes s’engagent :
1. À réaliser les projets, pour lesquels le subside est accordé, dans les temps impartis ;
2. À favoriser la dynamique citoyenne sur leur territoire et à collaborer avec leurs citoyens et
le secteur associatif (écoles, mouvements de jeunesse, agriculteurs, chasseurs, naturalistes…)
pour élaborer et réaliser les projets ;
3. À informer et à conscientiser les citoyens à l’engagement communal en faveur de la nature
via ses canaux de communication (journal communal, site web…) et au travers d’au minimum
une réunion annuelle et si possible de visites de terrain ;
4. À mentionner le soutien de la Wallonie (https://spw.wallonie.be/charte-graphique) dans la
communication liée aux actions subsidiées (stands, présentations, publications, panneaux
didactiques, site web de la commune…) ;
5. À entretenir et à maintenir les aménagements sur une période de 15 ans minimum ; - 6. À
respecter la réglementation applicable en Région wallonne ;
7. À communiquer à l’administration régionale tout changement apporté au dossier.
Considérant qu’en cas de manquement à l’un de ces principes, la Direction de la Nature et des
Espaces verts se réserve le droit de ne pas accorder ou de demander le remboursement de tout
ou une partie du montant accordé ;

Considérant que la Commune de Donceel souhaite mettre en place une réelle politique
« nature » sur son territoire, ceci non seulement pour pouvoir répondre à de futurs appels à
projets axés sur la Biodiversité mais également pour le bien-être des citoyens ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal DECIDE :

Article 1 :
De charger le Collège communal du lancement de lappel public dans le mois suivant la
présente décision par envoi d’un toutes-boîtes, une publication sur le site Internet de la
Commune de Donceel ainsi que via sa page Facebook officielle, en stipulant que les
candidatures des Citoyens seront à rentrer pour le 15 août 2021.
Article 2 :
De mettre en place une Commission Communale Consultative Nature, qui assurera, entre
autres, la mise en œuvre des fiches actions annuelles et qui se composera :
- du Bourgmestre
- de l’Echevin en charge de la Biodiversité
- d’un Conseiller du groupe politique « Renouveau »
- d’un secrétaire de séance
- des autorités régionales (SPW Environnement)
- de représentants des citoyens donceelois engagés (6 effectifs et 6 suppléants + 1 Président.e)
- des personnes relais des services communaux (4)
Article 3 :
De désigner une personne-relais au sein des services communaux tels que le service travaux
publics et le service administratif.
Article 4 :
Le Conseil communal a deux mois à dater de la fin de l’appel public pour choisir les membres
et adopter les missions de la CCCV.

07. APPEL A CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT DU GRD
ELECTRICITE
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie
locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité,
spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution

qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel
public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la
base de critères préalablement définis et publiés ;
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au
Moniteur belge en date du 16 février 2021 ;
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de
gaz arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de
distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; que dès
lors la commune doit lancer un appel public à candidatures ;
Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle ou
collective ;
Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être
renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat
précédent ;
Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de
distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir
au plus tard le 16 février 2022 ;
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité, ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de
réseaux, ni l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui
doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ;
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de
distribution de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et
financière pour la gestion du réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis
relatif à la procédure de renouvellement ;
Considérant que la commune doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de
distribution d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui
permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son
territoire ;
Considérant que la commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de
distribution qui se portent candidat dans un délai lui permettant :
o de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,
o d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres,
o de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement
dans
le
présent appel et de prendre une délibération motivée de
proposition d’un candidat
et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;
Sur proposition du collège communal ;
Après avoir délibéré ;

Le Conseil DECIDE
A l’unanimité des membres présents,
Article 1 : d’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de
réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité sur son territoire, pour une
durée de 20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE ;
Article 2 : de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront
obligatoirement être détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la commune
puisse comparer utilement ces offres :
-

La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique

Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la
transition énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages.
-

La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public

Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille
suffisante par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de
renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de
déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines
(liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences liées aux marchés communaux
ainsi envisagés.
-

La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du
candidat

Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce,
en reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises
annuellement à la CWaPE :
1. Electricité
A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) :
i. La durée des interruptions d’accès non planifiés et ce, en 2017, 2018 et 2019.
B. Interruptions d’accès en basse tension :
i. Nombre de pannes par 1000 EAN
ii. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019
C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension :

i. Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 2017, 2018 et
2019
D. Offres et raccordements :
i. Nombre total d’offres (basse tension)
ii. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour
2017, 2018 et 2019
iii. Nombre total de raccordements (basse tension)
iv. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour
2017, 2018 et 2019
E. Coupures non programmées :
i. Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou moyenne tension)
et ce, pour 2017, 2018 et 2019
ii. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019
iii. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019
- Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution
Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs réseaux et
ce, en précisant a minima :
 Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ;
 Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ;
 L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs
o
o
o

Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 :
La part des fonds propres du GRD ;
Les dividendes versés aux actionnaires ;
Les tarifs de distribution en électricité et gaz.

-

Audition préalable au sein du Conseil communal

Le Conseil communal se réserve le droit d’entendre les candidats ayant remis un dossier de
candidature et ce, avant l’adoption de la décision visant à proposer un candidat. Cette
audition a pour objectif d’entendre les explications des candidats quant au respect des
critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil communal ou en
commission (telle que visée par l’article L1122-34 du CDLD).
Article 3. : De fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats
intéressés.
Article 4. : De fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires
des candidats intéressés aux questions de la ville/commune sur leurs offres.

Article 5. : De publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération sur le
site internet de la commune de Donceel.
Article 6. : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.

08. POLLEC 2020 – ACQUISITION DE BORNES DE RECHARGEMENT POUR
VELOS ELECTRIQUES
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie local et de la décentralisation ;
Attendu que la Province de Liège a été désignée, depuis 2015, par la Wallonie, structure
supra-locale dans le cadre de la campagne POLLEC, Politique Locale Energie Climat visant à
favoriser l’engagement des structures territoriales concernées à privilégier le concept «
économie bas carbone » ;
Attendu que dans ce cadre, la Province de Liège a mis en place une cellule de soutien aux
Villes et Communes partenaires ;
Attendu que depuis 2015, la Province de Liège est reconnue en tant que Coordinateur de la
Convention des Maires et ayant pour objectifs de fournir une orientation stratégique, un appui
technique et financier aux municipalités signataires ;
Attendu que dans le cadre de l’appel POLLEC 2020, le dossier de candidature de la Province
de Liège :
- au volet 1 -Ressources humaines pour la coordination des PAEDC ;
- au volet 2 - Investissement pour la mise en œuvre des PAEDC ;
a été sélectionné pour financement par la Région;
Attendu que la Commune de Donceel est partenaire du Plan Climat de la Province de Liège
depuis le 09/07/2015 dans la cadre de la campagne POLLEC ;
Considérant que la Commune de Donceel a adhéré à la Convention des Maires le 29/08/2013 ;
Considérant que la Commune de Donceel a renouvelé son adhésion à la Convention des
Maires le 24/09/2020 ;
Vu le courrier du Collège provincial daté du 18 février 2021 informant les Villes et
Communes que la Province de Liège souhaite, dans le cadre du volet 2 de l’appel POLLEC,
développer un projet de mobilité douce à savoir l’organisation d’une centrale d’achat visant la
fourniture d’infrastructures de rechargement pour vélos électriques ;
Attendu, qu’en cas d’acceptation du projet par la Région, la Province organisera une centrale
d’achat et que les communes doivent fournir leurs besoins prévisionnels via le tableau
budgétaire pour le 5 mars 2021. Ces informations devront être transmises par la Province à la
Région pour le 15 mars 2021;

Attendu que l’intervention régionale s’élève à 75% du coût total plafonnée à 200.000,00 €
pour l’ensemble des communes ;
Attendu que si le plafond subsidiable est atteint, une répartition du subside régional entre les
communes sera effectuée en fonction du nombre d’habitants de celles-ci et que le nombre de
bornes subsidiées par commune sera limité à 30 ;
Vu les conditions d’octroi du subside régional (art.5AM) précisant que la commune doit
disposer d’un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat, PAEDC ou bénéficier
d’un subside octroyé dans le cadre de l’appel POLLEC 2020 visant l’élaboration ou
l’actualisation d’un PAED(C) ;
Attendu que le PAEDC doit être remis au Service Public de Wallonie pour le 31/12/2021 ;
Attendu que la Commune doit intégrer cette action dans son PAEDC, si ce n’est pas déjà le cas,
et l’encoder sur le site de la Convention des Maires ;
Vu que le dossier de la Province de Liège, à rentrer pour le 15 mars 2021, devra reprendre les
délibérations des Collèges communaux actant la participation de la commune dans ce projet
d’investissement et spécifiant les besoins de la commune mais aussi le document
« Engagement du bénéficiaire » signé par le Bourgmestre et le Directeur général ;
Attendu que l’ensemble des documents (tableau budgétaire, délibération du Collège, étude
d’implantation, engagement du bénéficiaire) doit être transmis à la Province de Liège au plus
tard pour le 5 mars 2021 à l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be;
Attendu que les délibérations des Conseils communaux doivent être transmises à la Province
de Liège au plus tard pour le 26 novembre 2021 à l’adresse :
developpementdurable@provincedeliege.be.
A l’unanimité des membres présents ;
DÉCIDE
Article 1.
De participer au projet d’investissement « mobilité douce » proposé par la Province de Liège,
structure supra-communale, dans le cadre de l’appel à candidature POLLEC 2020 ;
Article 2.
De charger Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général f.f. de signer le
document « engagement du bénéficiaire » (annexe A du formulaire) et de le transmettre au
plus tard pour le 5 mars 2021 à l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be ;

Article 3.
De transmettre les besoins prévisionnels à savoir quatre bornes pour vélos électriques à la
Direction générale des Infrastructures et du Développement durable de la Province de Liège
au plus tard pour le 5 mars 2021 à l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be en
remplissant le tableau budgétaire ;

Article 4.
De confirmer que la Commune remplit bien les conditions d’octroi du subside régional ;
Article 5.
D’intégrer cette action de mobilité douce dans son PAEDC, si ce n’est pas déjà le cas, et de
l’encoder sur le site de la Convention des Maires ;
Article 6.
De transmettre une copie de la présente délibération à la Direction générale des Infrastructures
et du Développement durable de la Province de Liège au plus tard pour le 5 mars 2021 à
l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be;
Article 7.
De soumettre cette participation au projet d’investissement provincial au Conseil communal et
de transmettre une copie de la délibération à la Direction générale des Infrastructures et du
Développement durable de la Province de Liège au plus tard pour le 26 novembre 2021 à
l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be;
Article 8.
D’autoriser que la présente délibération soit jointe au dossier de la Province de Liège remis à
la Région.

09. DECRET GOUVERNANCE - RAPPORT DE REMUNERATION 2020

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment les articles de L1122-30 à L1122-37 relatif aux compétences du Conseil
communal ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans
l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs
filiales ;
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du
29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi
que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;
Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que :
1)
Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un
relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature,
perçus par les mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable
précédent ;
2)
Ce rapport contient également :
a)
La liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ;
b)
La liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la
Commune détient des participations directes ou indirectes, ainsi que des informations
relatives aux rémunérations liées à ces mandats ;

3)
Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le
1er juillet de chaque année au Gouvernement wallon ;
Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi
conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ;
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments
suivants :
oSeuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de
leur mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ;
oSeuls les membres du Conseil communal, de la Commission communale des Finances et de la
Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) perçoivent
des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ;
oAucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au
Conseil communal ou dans la Commission communale des Finances ;
oDes jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative
d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), en ce compris les membres du
Collège, que lorsque le membre effectif qu’ils remplacent est absent ;
oAucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires et
personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celles-ci
pour siéger dans d’autres organismes ;
Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations
mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ;
Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la
Commune détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué
avant le 1er juillet, tant à la Commune qu’au Gouvernement wallon ;
Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes,
l’Administration communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport des
informations relatives aux rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des Membres présents ;
Le Conseil communal DECIDE :
Article 1 :
D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Donceel pour l’exercice 2020
composé des documents suivants :
a) Un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l’Administration
communale aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs
présences aux réunions des différentes instances de la Commune ;
b) La liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient
des participations directes ou indirectes, sans les informations relatives aux rémunérations
liées à ces mandats.
Article 2 :

2°
De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er
juillet 2021, accompagnée des documents composant ledit rapport de rémunération.
Article 3 :
3°

De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération.

10. Plan de Pension des Mandataires – Actualisation des primes du contrat –
Ratification
Vus les articles L1122-30 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
;
Vu la ratification du Conseil communal en sa séance du 30/01/2006 de la décision du Collège
des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 30 novembre 2005 ayant pour objet de souscrire
un contrat d’assurance pensions du 1er pilier des mandataires de la Commune et du C.P.A.S.
ainsi que les anciens mandataires bénéficiant déjà d’une pension ;
Vu la délibération du Collège communal du 18 mai 2021 approuvant l’actualisation des
primes du contrat ;
Considérant qu’il était prévu un versement annuel de 31.000 € à partir de 2007 pour tous les
mandataires à partir de 65 ans ;
Attendu que la convention de gestion de fonds collectif de retraite prenait effet le 01/06/2006
pour une durée indéterminée (voir article XVII) ;
Considérant les simulations relatives au fonds de pension des mandataires présentées au Collège
communal en sa séance du 04/05/2021 ;
Vu le nouveau plan de financement des pensions des mandataires fournis par Belfius assurances
en exécution du contrat souscrit en 2006 ;
Considérant la nécessité de financer à suffisance le fonds au risque de devoir assumer en propre
les charges de pensions des mandataires ;
Considérant que les simulations réalisées par Belfius Banque et la convention initiale sont
jointes en annexes à la présente délibération ;
Considérant que les crédits permettant ces dépenses sont inscrits au budget ordinaire de
l’exercice 2021, article 101/113-48 ;
Considérant que les crédits permettant ces dépenses ont été augmentés lors de la modification
budgétaire n° 1 ;

Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège,

A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal DECIDE :
Article 1er. - De RATIFIER la décision du Collège communal du 18/05/2021 ;
Article 2. - De COMMUNIQUER la présente à Belfius Assurances
Article 3. – D’avaliser le plan de financement annexé à la présente délibération, induisant une
prime annuelle de 70.000 €.
Article 4. – D’en informer la société Belfius assurances afin qu’elle procède aux adaptations
nécessaires.
Article 5. – De transmettre la présente délibération et la simulation signée pour accord :
- à Belfius PubliPension ;
- à Monsieur le Directeur financier ;
- à Madame la Directrice générale du CPAS pour information.
Article 6. – De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget ordinaire de l’exercice
2021, article 101/113-48.
Article 7. – De transmettre la présente délibération au service des finances pour rédaction du
mandat de paiement.
Article 8. – D’informer le Conseil communal, en sa séance du 24/06/2021 des modifications de
la convention pour ratification.

11. ENERGIES RENOUVELABLES – PRIMES COMMUNALES POUR
L’UTILISATION D’ENERGIES RENOUVELABLES PAR LES PARTICULIERS –
REGLEMENT GENERAL 2021 – APPROBATION DES MONTANTS
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux modifiant l’arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation par le collège communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges
communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des
régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 relatif
aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de
gestion des associations Chapitre XII, n° 8 relatif à l’exercice des compétences attribuées au
conseil provincial par l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège provincial, n° 9 relatif à l’exercice des compétences attribuées
au conseil de l’action sociale par l’article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale par le bureau permanent
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 26 mars 2015 instaurant un régime de
primes aux particuliers favorisant les économies d’énergies ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 déterminant les conditions techniques
relatives aux logements faisant l’objet d’une prime à la réhabilitation dans le
cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019;
Considérant le plan national belge de réduction des émissions de CO2,
Gouvernement wallon le 30 juin 1994 ;

approuvé

par

le

Attendu le Protocole de Kyoto, traité international sur le climat, adopté en
1997,
en vigueur depuis 2005 et prenant fin en 2012, fixant les objectifs de
réduction de gaz à
effet de serre à une quarantaine de pays industrialisés ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 juillet 2001 relatif à l'adoption
du Plan d'action de la Région wallonne en matière de changements climatiques
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales ;
Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la
Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faits à
Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Attendu l’adoption, en mars 2007, par l’Union européenne, du "Paquet
Changement climatique et Énergie" qui fixe un triple objectif à l'horizon 2020 :
20% de consommation d'énergie renouvelable ; 20% de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et 20% d'économie d'énergie. La lutte contre
le réchauffement climatique imposant donc de réduire de 80% à 95% les
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par rapport à 1990 (selon le
GIEC).
Attendu la Conférence de Durban de 2011 en vue d'un accord global en 2015
sur la réduction des gaz à effet de serre, ainsi que sur la poursuite, au-delà de
2012, du protocole de Kyoto, traité emblématique dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Attendu la Conférence de Doha de 2012 où une seconde période d’engagement du protocole
de Kyoto a été approuvée (la première période d’engagement se terminant en effet le
31/12/2012) 2013-2020 regroupant 37 pays industrialisés (les 27 états membres de l'Union
Européenne, l'Islande et la Croatie qui en feront bientôt partie, la Norvège, la Suisse, l'Australie,
l'Ukraine, la Biélorussie et plusieurs petits états comme Monaco et le Liechtenstein) qui
s’engagent à des objectifs de réduction quantitatifs pour parvenir ensemble à diminuer leurs
émissions de 18%. En outre, le Protocole de Kyoto est, et reste, le seul accord international qui
impose des objectifs juridiquement contraignants et donc l'assurance que ces objectifs soient
effectivement atteints.
Attendu le Sommet Climat de Varsovie de 2013 qui a conclu ses travaux le samedi 25
novembre à Varsovie, adoptant de nombreuses décisions balisant le chemin à parcourir en vue
de conclure un accord mondial lors de la COP.21 à Paris en 2015, et comportant quelques
avancées en matière de support financier pour la lutte internationale contre les changements
climatiques;

Attendu le Sommet de Lima de 2014 qui, après des négociations très dures, a abouti, le
dimanche 14 décembre 2014, à l’appel de Lima à agir pour le climat (“Lima Call for Climate
Action”). Cet appel de Lima contient un programme de travail pour les négociations qui se
tiendront en 2015 afin d’aboutir à un accord climatique global contraignant pour la période post
2020, accord qui devrait être conclus lors du prochain sommet (décembre 2015) à Paris.

Attendu La Conférence de Paris de 2015 sur le climat qui a eu lieu du 30
novembre
e
2015 au 11 décembre 2015 au Bourget en France. A la fois la
21 conférence des parties
(d'où le nom COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence
des parties siégeant en tant que réunion des
parties au protocole de Kyoto
(CMP-11)et l’accord qui a été entériné à savoir, un accord
international sur le climat, applicable à tous les paysdont l’objectif est de limiter le
réchauffement
mondial à 2 °C d’ici 2100.
Attendu la réunion de la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique
(COP 22), à Marrakech entre les 7 et 11 novembre 2016: fixation
de l’agenda des
années à venir et notamment pour 2018, la hausse possible des
objectifs
de
réduction
d’émissions de gaz à effet de serre de la part des pays
développés, rappel de l’objectif de
mobilisation des 100 milliards de dollars par
an promis à Copenhague en 2009 par les
pays développés pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le changement climatique.
Attendu la Conférence de Bonn de novembre 2017 sur le climat. 23e des
conférences
annuelles (COP23) de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements
climatiques. La COP23, organisée par les îles Fidji (mais tenue à Bonn pour des raisons
logistiques), s’est déroulée du 6 au 17 novembre 2017. D'après les accords sur le climat
décidés à Paris en 2015, tous les
signataires se sont engagés à limiter le réchauffement
climatique à moins de 2
degrés Celsius. Toutefois, aucune réglementation concrète n'a été
arrêtée pour l'atteinte de cet objectif. La COP 23 a eu pour mission de travailler à des
propositions de textes, conduisant à l'élaboration de ces règles. Selon les déclarations
du Ministère de l'Environnement français, « des décisions déterminantes ne sont pas à attendre
cette année ». Le recueil de règles doit être publié lors de la prochaine conférence sur le climat
à Katowice (Pologne), en
automne 2018.
Attendu la Conférence de Katowice de 2018 sur le climat du 2 au 15 décembre 2018 par
laquelle près des 200 pays participants sont parvenus à
s'entendre sur un texte final
décevant par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient fixés eux-mêmes en 2015 à Paris et dont
plusieurs points restent irrésolus, en particulier la réforme des mécanismes de marché liés aux
échanges de crédits carbone. Le rapport alarmant du GIEC, publié en octobre 2018, devait
servir de
base de référence pour relever fortement les engagements de réduction de gaz à
effet de serre des pays, mais les États-Unis, alliés à la Russie, au Koweit et à
l'Arabie Saoudite ont réussi à relativiser la portée de ce document scientifique
commandé pour éclairer les décideurs politiques. Alors que les promesses
faites
en 2015 amènent la planète vers un réchauffement compris entre 2,7 et 3,5 degrés, loin des 2
degrés, au grand maximum, fixé par l'Accord de Paris,
aucun engagement nouveau n'a été
annoncé.
Attendu la Conférence de Madrid de 2019 sur le climat du 2 au 13 décembre 2019, 25° des
conférences annuelles sur le climat (COP25) de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques. La COP25 s’est achevée sur un résultat en deçà des attentes

notamment sur deux sujets : l’échec des négociations sur l’encadrement du marché carbone et
le succès très relatif de l’objectif fixé, celui de donner un message politique fort sur le niveau
d’ambition. La question du financement climatique a été, faute de décision, reportée à la COP26
où le nouvel objectif à long terme (après 2025) est également à l’ordre du jour. Notons
néanmoins une avancée au plan d’action tenant compte des droits humains, de l’égalité des
sexes, d’une transition juste et des peuples autochtones. Pour atteindre les objectifs de l’Accord
de Paris, les parties à l’Accord devront augmenter le niveau d’ambition de leurs plans nationaux
lors de l’actualisation prévue en 2020 en tenant compte de l’écart entre les entre les effets
attendus de la politique actuelle et le trajectoires d’émission nécessaires pour maintenir la
hausse de température bien en dessous de 2°C et même la limiter à 1,5°C.
Vu le programme d'actions du Gouvernement wallon de mars 2007, visant à
renforcer en
Wallonie la lutte contre le réchauffement climatique à savoir
atteindre 30% de production
d’électricité verte en 2016, 20% d’énergie renouvelable en 2020 et entrer dans une trajectoire
de 100% d’énergie renouvelable en 2050.
Considérant l’adhésion en 2012 de la Commune de Donceel au Plan POLLEC
ce fait, l’objectif de réduire de 20 % les émissions de GES ;

et, de

Considérant que les crédits budgétaires nécessaires sont prévus à l’article
budgétaire ordinaire 930/331-01 du budget 2020 concernant la promotion des
énergies renouvelables pour les particuliers par un système de prime ;
Considérant que les énergies renouvelables ont un impact environnemental
minime pour autant qu’il s’agisse de production et d’utilisation décentralisées,
et qu’il convient dès lors de favoriser le recours à ce type d’énergie ;
Considérant que les Pouvoirs publics peuvent contribuer à faire diminuer
sensiblement le temps de retour de l’investissement de départ ;
Considérant qu’il est d’intérêt communal de participer à la réduction des
pollutions atmosphériques et au développement éventuel de nouvelles filières
économiques sur son territoire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal A R R E T E :
Le règlement ci-après, relatif à l’octroi d’une prime communale pour
l’utilisation
d’énergies renouvelables ou pour tout moyen contribuant à
diminuer l’empreinte CO2 ;

-

Article 1
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
Demandeur : toute personne physique ou morale, publique ou privée
Article 2

La commune de Donceel accorde, dès le retour du présent document approuvé par l’autorité de
tutelle s’il échet, dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime communale
destinée à encourager l’utilisation d’énergies renouvelables, pour autant que l’installation soit,
dans certains cas, réalisée par un entrepreneur enregistré, sans préjudice de la demande
éventuelle d’un permis d’urbanisme, conformément au Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

-

-

Article 3
La subvention sera accordée soit aux :
Personnes physiques domiciliées dans la commune
Personnes morales ayant leur siège social dans la commune
Personnes bénéficiaires, dans certains cas, de la prime du Service Public de Wallonie, pour
autant que l’immeuble concerné soit situé sur le territoire de la commune de Donceel.
Article 4
La subvention sera accordée aux conditions suivantes :
L’immeuble concerné doit être situé sur le territoire de la commune de Donceel ;
La subvention communale reprendra les mêmes critères techniques que ceux dispensés par
le Service Public de Wallonie;
Dans certains cas, la prime communale sera accordée uniquement sur base de la prime
accordée d’abord par le Service Public de Wallonie.
Article 5
Les primes communales 2021 sont fixées aux montants forfaitaires de :
N° PRIMES ENERGIE MONTANTS
DE
2020
BASE DES PRIMES
REGIONALES
1
Isolation du toit
0,15€/kWh économisé

MONTANT DE LA
PRIME
COMMUNALE
150

2

Isolation des murs

0,15€/kWh économisé 150

3

Isolation des sols

0,15€/kWh économisé 150

4

Prime double vitrage

0,15€/kWh économisé 150

5
6

Audit
Chauffe-eau solaire

110€
750€

7

Installation
d’une 1000€
chaudière biomasse
automatique
Installation
d’une Chauffage : 500€
Pompe à chaleur ou Combinée : 1000€
combinée pour le
chauffage et l’eau
sanitaire

9

50
150
150

150

11

Acquisition d’un fût à Néant
compost communal
ou autre.

50% du prix d’achat
d’un fût à compost avec
un maximum de 25€

12

Acquisition
d’une Néant
citerne d’eau de pluie
de 10.000L minimum
Installation
d’une Néant
toiture végétale

150

Installation
micro-station
d’épuration
réalisation
lagunage

1250

14

15

16

Acquisition
système
inondation

d’une Néant

150

ou
d’un
d’un Néant
anti-

150

Article 6
Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’Administration, dans les 3
mois (trois) maximum prenant cours à la date de la notification de recevabilité délivrée, dans
certains cas, pour l’octroi de la prime du Service Public de Wallonie. La demande est introduite
au moyen du formulaire à retirer à l’Administration communale.

Article 7
Les demandes introduites auprès de l’Administration communale sont traitées
par ordre chronologique des dossiers complets.
Le dossier est réputé complet s’il se compose de tous les documents énumérés
à l’article adéquat de chaque énergie spécifique. La date de remise du dossier
à l’Administration communale définit l’année durant laquelle la demande de
prime sera prise en compte
Article 8
Le Collège communal statue dans les 60 jours (60) de la réception du dossier
complet incluant le document de recevabilité du Service Public de Wallonie
si justifié et notifie sa décision par lettre dans les trente (30) jours.
Article 9
La prime est payée après achèvement des travaux et après réception de la
preuve de paiement de la prime attribuée, dans certains cas, par le Service
Public de Wallonie.

-

Article 10
La prime est payée après vérification sur les lieux par les services
communaux :
au propriétaire ou à l’emphytéote qui occupe personnellement l’immeuble
au locataire, à condition qu’il supporte lui-même le coût des travaux et qu’il

s’engage à occuper l’immeuble durant au moins trois (3) ans à dater du 1er janvier de l’année
en cours de laquelle la subvention a été payée.
Article 11
L’autorité communale se réserve le droit de faire procéder à toute vérification
nécessaire sur les lieux après en avoir averti préalablement le demandeur par
courrier.
Article 12
Toute question d’interprétation relative au présent règlement, à l’attribution
de la prime communale, à son paiement ou remboursement éventuel sera
réglée par le Collège communal, sans recours possible.
Article 13
Le demandeur qui bénéficie de l’octroi d’une prime communale autorise par
là même l’autorité communale à inclure les photographies transmises avec la
demande dans le cadre d’une promotion de ce type d’installations.
Article 14
Le présent règlement entrera en vigueur à la fin du délai de publication.

12. GRADES LEGAUX - RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL SUITE À
L’ADMISSION À LA PENSION DU TITULAIRE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
DÉFINITIVE EXCLUSIVEMENT DANS LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES CHOIX DE LA PROCÉDURE
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 18 avril 2013 relatif à la réforme du statut des titulaires des grades légaux
modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination
aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier
communaux tel que modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 24 janvier 2019 ;
Vu la circulaire du 16 décembre 2013 précisant les éléments du statut des gardes légaux ;
Vu le CDLD en son article L1121-4 fixant le principe immuable qu’il y a dans chaque
commune un Directeur général et un Directeur financier ;
Attendu qu’un emploi de Directeur général est prévu au cadre de l’Administration ;
Attendu qu’il y a lieu de définir le mode de recrutement, les conditions générales
d’admissibilité, des modalités de recrutement ainsi que la composition du jury d’examen en
conformité avec ledit Arrêté ;

Vu les conditions de nomination et de promotion aux emplois de Directeur général, arrêtées
en séance du 26 décembre 2013 ;
Attendu que l’accès à l’emploi de Directeur général est accessible par recrutement, par
promotion ou par mobilité ;
Attendu que le Collège communal, en séance du 24 février 2021, a pris connaissance de
l’admission à la pension pour inaptitude physique définitive exclusivement dans le régime des
fonctionnaires de Mme Pascale MULKENS, Directeur général, à la date du 1er mars 2021 ;
Attendu que cet emploi de Directeur général est vacant à la date du 1er mars 2020 et que le
poste doit être pourvu dans un délai de six mois suivant l’article L1124-2 du CDLD ;
Attendu que le Collège communal, en séance du 20 mars 2021 a décidé de proposer au
Conseil communal l’accès à l’emploi de Directeur général par recrutement ou mobilité ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal DECIDE :
Article unique :
De pourvoir à l’emploi de Directeur général par recrutement ou mobilité suivant les six
conditions générales d’admissibilité pour le recrutement spécifiées dans l’AGW du 11 juillet
2013.

13. GRADES LEGAUX - RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL SUITE À
L’ADMISSION À LA PENSION DU TITULAIRE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
DÉFINITIVE EXCLUSIVEMENT DANS LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES –
LANCEMENT DE LA PROCEDURE – AUTORISATION
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 18 avril 2013 relatif à la réforme du statut des titulaires des grades légaux
modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination
aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier
communaux tel que modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 24 janvier 2019 ;
Vu la circulaire du 16 décembre 2013 relative à la réforme du statut des titulaires des grades
légaux confiant au Directeur général des missions notamment de coordination, d'exécution
des axes politiques, de préparation des dossiers, d'avis de légalité, de présidence du Comité de
direction ;

Vu le CDLD en son article L1121-4 fixant le principe immuable qu’il y a dans chaque
commune un Directeur général et un Directeur financier ;
Attendu qu’un emploi de Directeur général est prévu au cadre de l’Administration ;
Attendu que le mode de recrutement, les conditions générales d’admissibilité, des modalités
de recrutement ainsi que la composition du jury d’examen en conformité avec ledit Arrêt a été
approuvé au point précédent de la séance du Conseil communal du 24 juin 2021 ;
Vu les conditions de nomination et de promotion aux emplois de Directeur général, arrêtées
en séance du 26 décembre 2013 ;
Attendu que le Collège communal, en séance du 24 février 2021, a pris connaissance de
l’admission à la pension pour inaptitude physique définitive exclusivement dans le régime des
fonctionnaires de Mme Pascale MULKENS, Directeur général, à la date du 1er mars 2021 ;
Attendu que cet emploi de Directeur général est vacant à la date du 1er mars 2020 et que le
poste doit être pourvu dans un délai de six mois suivant l’article L1124-2 du CDLD ;
Attendu que les procédures de recrutement peuvent être entamées dès à présent ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal DECIDE :
Article unique :
D’autoriser le Collège communal à entamer les procédures de recrutement et de mobilité d’un
Directeur général conformément aux conditions arrêtées par l’AGW du 11 juillet 2013 et ses
modifications ultérieures.

14. CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS TEXTILES MENAGERS
- APPROBATION
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement
des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de
gestion de la collecte des déchets textiles ménagers ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2017 approuvant le
renouvellement de la convention pour la collecte des déchets textiles ;

Considérant que la convention actuelle arrive à son terme au 30 septembre
2021 ou 01 octobre 2021 ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal APPROUVE la convention suivante :
CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS TEXTILES MENAGERS

ENTRE :
La Commune de Donceel. représentée par son Collège communal pour lequel agissent
P. Mordant, Bourgmestre et P. Christiaens. Directeur général, en
exécution d'une délibération du Conseil communal du 24 juin 2021 dont l'extrait est cijoint.
dénommée ci-après "la commune"
D'UNE PART,
ET :
Terre asbl,
Rue de Milmort, 690
4040 Herstal,
assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets,
représentée par
Christian DESSART, Président et Administrateur délégué, enregistrée sous le numéro
n° 2014-06-16-07 au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne;
dénommée ci-après "l'opérateur",
D'AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er: Champ d'application.
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire
de la
commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ciaprès
dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
• l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
• les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
• l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à ['enregistrement des
collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux;
• l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en
CET
de certains déchets;
• l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de
gestion de
la collecte des déchets textiles ménagers.

La présente convention porte sur ['ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en
porte-à porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion
des parcs à
conteneurs.
Article 2 : Objectifs.
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans
le but
premier de les réutiliser ou de les recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie
(chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et
autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire.
Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers.
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes
suivantes :
a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées
sur le
territoire de la commune;
b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées
sur
des terrains privés;
c. collecte en porte-à-porte des textiles.
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le
territoire
communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes :
a. remplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est précisée en
annexe de la présente convention;
e. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale;
d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres
dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés;
e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à
textiles
ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;
f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux
dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i;
g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles
ménagers
collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué;
h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles;
i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par
semaine.
Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les
48
heures après signalement par la commune;
j. ['opérateur veille au bon fonctionnement, à ['entretien et à la propreté de la bulle à
textiles.
L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de
stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement.

§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des
terrains
privés, la commune communique à ['opérateur les dispositions applicables en matière
d'urbanisme
et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci.
L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j.
Article 4 : Collecte en porte-à-porte.
§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire
communal : sans objet
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-àporte
mentionnée au § 1er.
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi
que le nom, ['adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur.
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur
signataire de la présente convention est strictement interdite.
§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute
utilisation.
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3,
§ 2, k.
§ 7. Pour toute modification des §§ lerà 3, une autorisation écrite de la commune est
requise.
Article 5 : Sensibilisation et information.
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets
textiles. Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de
sensibilisation de celle-ci.
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de
l'opérateur tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose :
• le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de.. .2.. fois par an (à
déterminer entre l'organisation et la commune);
• le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de.. 1.. fois par an (à
déterminer entre l'organisation et la commune);
• les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et
accessibles au public;
• les espaces réservés par la commune dans les toutes-boïtes locaux avec une fréquence
de
1 fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
• le télétexte dans la rubrique de la commune;
•le site Internet de la commune;
•autres canaux d'information éventuels.
Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au
maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire,
prend en charge les coûts qui en découlent.

Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être
réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés.
Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la
présente
convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en
vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment
autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles
ménagers
collectés.
Article 8 : Contrôle.
Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de
la
présente convention :
• service environnement **
• service de nettoyage **
• service suivant :.service travaux administratifs . (à compléter)
** = biffer les mentions inutiles.
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données
concernant
la présente convention peuvent être consultées.
Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation.
§ 1er. La présente convention prend effet le 01/10/2021 pour une durée de deux ans.
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la
convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la
convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de
préavis de trois mois.
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux,
la
convention prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser
immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a
installées
dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la
commune,
celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur
en défaut.
Article 10 : Tribunaux compétents.
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre
judiciaire
territorialement compétents.
Article 11 : Clause finale.
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu
le sien.

§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et
Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à ['adresse suivante :
avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.
Pour la commune,

Pour l'opérateur de
collecte
de textiles enregistré,

15. ENODIA – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et
notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le
Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute
situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences
et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant le décret du 01 avril 2021 modifiant le décret du 01 octobre 2020 relatif à la tenue
des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L.
communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet
ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait
bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs
assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non
dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 4 ;
Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 01 avril 2021, Enodia tiendra
son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 29 juin 2021 à partir de 18h sans présence
physique ;

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du
jour de l’Assemblée générale ;
Vu le contenu de l’ordre du jour de cette assemblée ;
Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ;
A l’unanimité des membres présents;
Après en avoir délibéré,
le Conseil communal :



APPROUVE le contenu des points qui sont inscrits à l’ordre du jour de cette Assemblée
Générale Ordinaire de la société intercommunale ENODIA du 29 juin 2021 soit :

1. Approbation du rapport spécifiques 2020 sur les prises de participation visés à l’article
L1512-5 de la C.D.L.D. ( Annexe1)
2. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d’Administration établi
conformément à l’article L6421-1 de la C.D.L.D (Annexe 2). ;
3. Pouvoirs (Annexe 3).


CHARGE le Fonctionnaire dirigeant local, Mme Hougardy, Directeur général ff, de
rapporter à l’Assemblée la décision intervenue et la proportion des votes via le formulaire
de vote à remplir.



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

16. SPI -– APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans
la population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et
notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le
Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter
toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses
conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant le décret du 01 avril 2021 modifiant le décret du 01 octobre 2020 relatif à la tenue
des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L.
communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet
ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait
bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs
assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non
dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 4 ;
Considérant que, conformément à l’article 1 du décret du 01 octobre 2020 organisant
jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales,
l’Assemblée Générale de la SPI se déroulera au siège social sans présence physique le 29 juin
2021 à 17h en vidéoconférence

Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du
jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre
du jour de l’Assemblée générale de la SPI ;

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ;
Sur proposition du Collège,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents
 Le Conseil communal APPROUVE :
le contenu des points qui sont inscrits à l’ordre du jour de cette Assemblée
Générale Ordinaire de la société intercommunale SPI du 29 juin 2021, soit :

Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020 comprenant (Annexe 1) :
- le bilan et le compte de résultats après répartition ;
- les bilans par secteurs ;
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l’article
L6421-1 du CDLD, le rapport annuel d’évaluation portant sur la pertinence des rémunérations
et tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de
gestion et aux fonctions de direction et le rapport de rémunération visé par l’article 3 :12 du
CSA ;
- le détail des participations détenues au 31 décembre 2020 dans d’autres
organismes tel que prévu dans la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces
justificatives et visé aux articles L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD ;
- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services
pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des
charges.
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
3. Décharge aux Administrateurs
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
4. Décharge au Commissaire Réviseur
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
5. Nominations et démissions d’Administrateurs (le cas échéant )
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
6. Formation des Administrateurs en 2019 et 2020 (Annexe 2)
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
7. Désignation du nouveau Commissaire Réviseur (Annexe 3)
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
8. Création d’une société à responsabilité limitée (SRL) dont l'objet est la mise en oeuvre de
la mission de la Delivery Unit TIHANGE confiée par le GOURVENEMENT WALLON à la
SPI (Annexe 4)

par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
9. Présentation du résultat 2020 selon les 4 domaines d'activité stratégique de la SPI
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
10. Présentation de l'état d'avancement du plan stratégique 2020-2022 à décembre 2020
par 12 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
 Le Conseil communal DECIDE, conformément au Décret du 1er avril 2021 précité, de ne
pas être représenté par vidéoconférence à l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021
de la SPI et de transmettre l’expression de ses votes aux fins de comptabilisation dans les
quorums de présence et de vote de l’assemblée
-

COMMUNIQUE la présente à la SPI, Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11 à 4000 Liège.

17. HOME WAREMMIEN -– APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - RATIFICATION
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Collège communal du 08 juin 2021 approuvant les points de l’ordre du
jour de l’Assemblée générale du Hôme waremmien du 15 juin 2021 ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans
la population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et
notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le
Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter
toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses
conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant le décret du 01 avril 2021 modifiant le décret du 01 octobre 2020 relatif à la tenue
des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L.
communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet
ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait
bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs
assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non
dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 4 ;
Considérant que, conformément à l’article 1 du décret du 01 octobre 2020 organisant
jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales,
l’Assemblée Générale du Hôme Waremmien se déroulera au siège social sans présence
physique le 15 juin 2021 à 14h en vidéoconférence
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du
jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre
du jour de l’Assemblée générale du Hôme Waremmien ;

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ;
Sur proposition du Collège,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents ;
 Le Conseil communal APPROUVE :
le contenu des points qui sont inscrits à l’ordre du jour de cette Assemblée
Générale Ordinaire de Scrl Hôme Waremmien du 15 juin 2021 à 14h, soit :
1. Rappel de la désignation du secrétaire et de deux scrutateurs de séance, présents
physiquement.
2. Approbation des Comptes annuels 2020 et affectation du résultat
3. Approbation du rapport de gestion 2021 exercice 2020
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur
5. Remboursement et extinction des parts
6. Ratification des Pertes de mandats = Démissions et désignations de nouveaux membres du
Conseil d’Administration.
7. Rappel de la fixation des émoluments et jetons de présence
8. Rapport de rémunération conformément à l’article L6421 du Code de la Démocratie locale,
année 2020
9. Lecture du procès-verbal et approbation séance tenante.
10. Pouvoirs à conférer aux fins de continuité des activités de la société.
 Le Conseil communal DECIDE, de RATIFIER la décision du Collège communal du 08
juin 2021 approuvant les points par 5 voix pour, 0 abstentions et 0 contre.
- COMMUNIQUE la présente à la Scrl Hôme waremmien, Allée des Hortensias 13 à 4300
Waremme.
________________________________________________________________________________

