
SEANCE DU 31 JANVIER 2019 
 
Sont présents : Mr. MISSAIRE Thierry, Bourgmestre-Président ; 
Mme & Mrs. : BURTON Vincent, STRAUVEN André, LECOMTE Guy et GELAESEN                     
Rose-Marie, Echevins ; 
Mmes & Mrs. : ANDRIES Nicolas, AUGERAUX Sidonie, BLAVIER Géraldine, BONNECHERE 
Bernard, de NEUVILLE Jérôme, DEVRESSE Christianne, LHOEST Luc, MILISEN Lucien, 
PIRARD Yvonne, SCIORRE Fabrice et VANHERLE Séverine, Conseillers ; 
Mr. : Christian VANDERBEMDEN, Directeur général. 

Est absente excusée : Mme Hélène PENDEVILLE, Conseillère communale. 

1. PRESTATION DE SERMENT de Madame Yvonne PIRARD, PRESIDENT DU C.P.A.S., EN 
QUALITE DE MEMBRE DU COLLEGE COMMUNAL. 

Le Conseil communal, 
Considérant que Madame Yvonne PIRARD a prêté le serment constitutionnel en qualité de 
Conseiller communal en date du 03.12.2018 et a donc été installée en cette qualité ; 
Vu le procès-verbal d'élection des membres du C.P.A.S. du 03.12.2018, duquel il ressort que 
Madame Yvonne PIRARD a été élue Conseiller d'une part et d'autre part désignée en qualité de 
Président pressenti par le Pacte de majorité arrêté en cette même séance du 03.12.2018 ; 
Considérant que Madame Yvonne PIRARD a prêté le serment constitutionnel en qualité de Membre 
du C.P.A.S. en date du 10.01.2019 et que dès lors, de ce fait, elle devient la nouvelle Présidente du 
C.P.A.S. ; 
Vu l'article L1126-1 § 1er lequel prévoit que "Les membres du Collège communal, préalablement à 
leur entrée en fonction, prêtent le serment entre les mains du président du Conseil communal réuni 
en séance publique" ; 
Après y avoir été invité par Monsieur le Bourgmestre-Président, 
Madame Yvonne PIRARD prête, en séance publique, le serment constitutionnel suivant :             
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". 
Madame PIRARD est donc intégrée au Collège communal de REMICOURT. 
Dont acte. 
La présente sera transmise à l'Autorité supérieure et à l'intéressée pour lui servir de titre. 

2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 

Conformément aux articles 47 et 48 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, le procès-
verbal de la séance précédente, mis à disposition des Conseillers, est considéré comme adopté si au 
cours de la présente séance aucune réclamation n'est déposée quant aux textes de cette séance du 27 
décembre 2018. 

3. AVIS SUR L’AVANT-PROJET D’ARRÊTE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 5 JUILLET 
2018 ADOPTANT LES LIAISONS ECOLOGIQUES VISEES A L’ARTICLE D.II.2, ALINEA 4, 
DU CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL. 

Le Conseil communal, 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) et notamment l’article D.II.2 §2 al.4 ; 
Considérant le courrier du Service public de Wallonie, DGO4, Cellule du développement territorial 
du 11 octobre 2018 sollicitant l'organisation de l'enquête publique relative à l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 adoptant l’avant-projet d’Arrêté adoptant les liaisons 
écologiques à l’échelle Wallonne ; 
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 22 octobre au 05 décembre 2018 ; 
Considérant que la Commune n’a reçu aucun courrier de remarque durant cette enquête publique ; 
Considérant le courrier du Service public de Wallonie, DGO4, Cellule du développement territorial 
du 24 décembre 2018 sollicitant l’avis du conseil communal sur ce dossier ; que cet avis doit être 
envoyé pour le 22 février 2019 au plus tard ; qu’à défaut d’envoi, cet avis sera réputé favorable par 
défaut ; 
Considérant que l’analyse du dossier et de la cartographie annexée amène les remarques suivantes : 



- Au travers de ce nouvel arrêté, « l'objectif du Gouvernement wallon est de déterminer les liaisons 
écologiques d'échelle ou d'importance régionale qui permettent de relier entre eux les sites 
reconnus en vertu de la Loi sur la conservation de la nature ». Les cours d’eau apparaissent très 
peu et uniquement au travers de grandes vallées alluviales.  Or, les cours d’eau de Wallonie, quelle 
que soit leur catégorie, constituent des liaisons écologiques essentielles, en particulier au sein des 
territoires urbanisés ou majoritairement couverts de grandes cultures, tel que la Hesbaye, région 
naturelle dont fait partie Remicourt. 

- Diverses législations mentionnent d’ailleurs l’importance de la continuité écologique en leur sein. 
La continuité écologique des cours d’eau est un critère pris en compte dans l’évaluation de la 
qualité hydromorphologique des masses d’eau de surface instaurée par la Directive Cadre sur 
l’Eau 2000/60/CE. Ces liaisons écologiques sont aussi évoquées dans les Plans de Gestion des 
Districts Hydrographiques approuvés par le Gouvernement wallon. La continuité écologique est 
également citée par le Décision Benelux M (96)5 sur la libre circulation du poisson. Leur 
préservation et donc leur prise en considération dans ce document sont donc essentielles. 

- Les cours d’eau sont des éléments importants au niveau du réseau écologique. Ils contribuent à 
l’accueil et au maintien d’une biodiversité spécifique, à la liaison écologique de milieux 
aquatiques et constituent des couloirs écologiques permettant l’accès à l’amont des bassins 
versants pour les espèces via le cours d’eau, sa ripisylve ou son lit majeur. Tous les cours d’eau de 
première, deuxième et troisième catégorie, mériteraient donc d’y être inclus au vu du rôle qu’ils 
jouent au sein du réseau écologique global. Ce qui permettrait au ruisseau « L’Yerne » affluent du 
Geer de confirmer son statut de couloir écologique entre la vallée du Geer et les coteaux mosans 
en Hesbaye liégeoise. 

- De manière plus large, le document ne tient pas compte d’une série de sites qui compléteraient 
efficacement les périmètres proposés (SGIB, sites Natura 2000 candidats, réseau hydrographique, 
sol à drainage imparfait voire zones inondables en zone agricole et forestière). Il ne tient pas 
compte non plus des espèces et de certains habitats, en particulier celles/ceux d'intérêt 
communautaire. La non-prise en compte de ces derniers ne pourrait-elle impliquer un désintérêt 
accru pour leur maintien/sauvegarde et ne pourrait-elle engendrer l’inéligibilité de ceux-ci vis-à-
vis de subvention à la restauration voire à l’irrecevabilité d'arguments "biodiversité" dans 
l'instruction de demande de permis. 

- L’échelle du document proposé pose également question. Il nous semble que les liaisons 
écologiques doivent se concevoir à une échelle suffisamment fine, en tout cas adaptée à l’espèce 
ou à l’habitat considéré, pour être efficaces. 

- Ces différentes questions qui ne nous semblent pas avoir été prises en comptes dans l’élaboration 
de cette carte, pose inévitablement la question de la méthodologie employée. Pourquoi celle-ci 
n’est-elle pas décrite afin de mieux cerner les implications du document, d’autant qu’une 
cartographie de la Structure Écologique Principale existe sur certains territoires et que moyennant 
le fait de la compléter là où elle est lacunaire, celle-ci pourrait sans aucun doute jouer le rôle 
attendu pour cette nouvelle cartographie. 

Vu le Décret du 27 mai 2004 confirmant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant 
codification de la législation relative aux pouvoirs locaux tel que modifié ; 
Sur proposition du Collège communal,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité ; 
D E C I D E : 
Article 1er : d’émettre un avis favorable sur l’avant-projet d’Arrêté adoptant les liaisons écologiques 
en Wallonie pour autant que les remarques énumérées ci-avant soient prises en compte. 
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Service public de Wallonie, cellule de 
Développement territorial, rue des Masuis Jambois, 5 à 5100 JAMBES. 
 
 
 
 
 



 
 
4. REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (SDT) DU 27 MAI 1999 - 

AVIS. 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) et notamment l’article D.II.3 §2 al.2 ; 
Considérant le courrier du Service public de Wallonie, DGO4, Cellule du développement territorial 
du 26 septembre 2018 sollicitant l'organisation de l'enquête publique relative au projet du schéma 
de développement du territoire (SDT) ;  
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 22 octobre au 05 décembre 2018 ; 
Considérant que la Commune a reçu un courrier et un courriel de remarques durant cette enquête 
publique ; 
Considérant le courrier du Service public de Wallonie, DGO4, Cellule du développement territorial 
du 07 décembre 2018 sollicitant l’avis du conseil communal sur le projet de SDT ; que cet avis doit 
être envoyé pour le 5 février 2019 au plus tard ; qu’à défaut d’envoi, cet avis sera réputé favorable 
par défaut ; 
Considérant que le schéma de développement du territoire actuellement applicable a été adopté par 
le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ; que sa révision semble requise au vu des changements 
opérés en 20 ans en matière de développement territorial à l’échelle de la Wallonie ; 
Considérant le projet du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon 
le 12 juillet 2018 ; 
Considérant que le schéma de développement du territoire est l’outil de référence principal pour la 
Wallonie : 
« Le Schéma du Développement Territorial (SDT) propose aux wallons un ensemble de mesures à 
moyen et long terme permettant à la Wallonie d'anticiper et de répondre aux besoins futurs de sa 
population. Tant au niveau local que régional, il servira de fil conducteur dans les choix et les priorités 
fixés pour atteindre ensemble cet objectif commun. L'élaboration de ce texte a fait appel à de nombreux 
intervenants, experts en matière d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, ce travail est soumis à l'avis 
des citoyens wallons. (…)» (Extrait du site internet du SPW DGO4) ; 
Considérant qu’il s’agit d’un outil non pas de programmation budgétaire ou de gouvernance mais de 
planification stratégique situé au sommet de la hiérarchie des outils d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme en Région wallonne ; 
Considérant les remarques émises durant l’enquête publiques jointes au dossier et formulées par 
Monsieur BERNARDELLO Eric et la SPI ; 
Considérant l’avis de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW) du 4 décembre 
2018 ; que cet avis est pertinent ; que nous nous y rallions ; 
Vu le Décret du 27 mai 2004 confirmant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant 
codification de la législation relative aux pouvoirs locaux tel que modifié ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir débattu ; 
A l’unanimité, 
DECIDE : 
Article 1er : D’émettre un avis favorable sur le projet de SDT pour autant que les remarques émises 
par l’Union des Villes et des Communes de Wallonie, soient prises en compte. 
Article 2 : De transmettre la présente délibération au Service public de Wallonie, Cellule de 
Développement territorial, rue des Masuis Jambois, 5 à 5100 JAMBES. 
 

 

 

 

 

 



5. ADOPTION DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU COMITE DE CONCERTATION 
COMMUNE-CPAS DE LA COMMUNE DE REMICOURT – MODIFICATION ET 
COORDINATION. 

 
Le Conseil communal, 
Vu l’article 26 § 2, alinéa 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d’action sociale 
et relative aux comités de concertation Commune-CPAS tel que modifiée ; 
Vu l’Arrêté royal du 21 juillet 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visé à 
l’article 26 de la loi organique ; 
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 relative à l’adoption de ce règlement ; 
Considérant que ce règlement d’Ordre intérieur du comité de concertation Commune-CPAS a été 
approuvé par le Conseil de l’Aide sociale en date du 17 janvier 2019 ; 
Attendu qu’il y a lieu de modifier et coordonner ledit règlement ; 
Par ces motifs ; 
A l’unanimité ; 
Arrête et approuve ledit règlement d’Ordre intérieur du comité de concertation Commune-CPAS de 
la Commune de Remicourt, tel que modifié et annexé à la présente délibération. 
 
6. DECLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE – LEGISLATURE COMMUNALE 2018-2024. 
 
Le Conseil communal, 
Vu l'article L.1123-27 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Après avoir entendu Monsieur le Bourgmestre-Président dans sa déclaration de politique 
communale couvrant la durée de la présente législature communale ; 
Après avoir entendu les interventions des membres des groupes politiques ; 
Madame BLAVIER Géraldine, Conseillère communale, quitte la séance du Conseil ; 
Par 12 voix Pour, 2 voix Contre (Messieurs de NEUVILLE et LHOEST) et 1 Abstention (Monsieur 
BONNECHERE) ; 
1. DECIDE d’approuver la Déclaration Politique Communale comme suit : 

COMMUNE DE REMICOURT   -   MANDATURE 2018 – 2024 
DECLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE 

Environnement    

Nous veillerons à une gestion communale respectueuse de l’espace rural et de l’environnement. 
Concrètement : 
 Amplification des actions du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) ; 
 Optimalisation de la propreté publique : actions de sensibilisation de la population et soutien aux 

opérations citoyennes « village propre », lutte contre les incivilités, réduction des pollutions sonores, 
visuelles et atmosphériques (ex : feux de jardin), tri sélectif…  

Mobilité 
Au vu de l’évolution démographique importante que connait notre Commune, il est essentiel 
d’intégrer le volet mobilité dans notre politique communale. 
Concrètement : 

 

 Faire élaborer un plan communal de mobilité et de sécurité par un organisme reconnu ; 
 Etudier l’amélioration des offres de transports en commun et les possibilités de déplacements cyclables ; 
 Renforcement des marquages routiers et de la signalisation ; 
Aspects budgétaires : 
 Etude mobilité : 25.000,00 €uros (part communale estimée : 6.250,00 €uros et montant subsidiable 

estimé : 18.750,00 €uros). 
 

Cultes – Cimetières 
Nous nous engageons à assurer un bon entretien des différents cimetières, et à assumer les 
réparations des édifices cultuels en synergie avec les différentes Fabriques d’Eglise. 
Concrètement : 



 Dans le cadre d’une gestion écologique des cimetières, une somme de 30.000,00 €uros a été allouée pour 
l’exercice 2019 à l’aménagement des différents cimetières.  Une somme équivalente sera également 
allouée lors des exercices budgétaires ultérieurs. 

 Réfection du mur de l’ancien cimetière de Remicourt, à concurrence d’un montant de 60.000,00 €uros. 
Patrimoine 
Au cours de la mandature 2018-2024, nous accorderons une attention particulière à la réfection et à 
la mise en conformité de différents bâtiments communaux. 
Concrètement :  
 Remplacement de la toiture de l’Administration communale, sur la base de subsides éventuels ; 
 Remise en état et en conformité des différentes salles communales ; 
 Réfection de l’église de Momalle (304.500,00 €uros dont 174.789,00 €uros de subsides estimés). 
Urbanisme – Aménagement du territoire 
 

Nous veillerons à la conservation du caractère rural de la Commune par une maîtrise raisonnée de 
l’urbanisation. 
Concrètement : 
 Implication des citoyens au niveau des réflexions menées et des élaborations de projets ; 
 Collaboration étroite avec la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

(CCATM) ; 
 Prise en compte des aspects écologiques et intergénérationnels dans le cadre des différents projets ; 
 Activation d’un Schéma de Développement Communal (SDC).  
Aspects budgétaires : 
Le Schéma de Développement Communal (SDC) sera réalisé en fonction des subsides disponibles. 
Sécurité 
 

Nous veillerons à la mise en place d’une politique communale englobant l’ensemble des aspects 
sécuritaires concernant le citoyen. 
Concrètement : 
 Sollicitation de la Zone de Police en vue de renforcer la présence policière sur le terrain ; 
 Désignation d’un agent constatateur supplémentaire ;   
 Diffusion d’informations relatives aux techniques de prévention en matière de vols en habitation ; 
 Facilitation de la résolution des conflits de voisinage (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention – 

PSSP),  
 Diminution du risque d’accidents de roulage par la limitation de la vitesse aux endroits stratégiques 

(campagnes de prévention et de répression), sur base de l’étude globale de mobilité et de sécurité. 
Enseignement 
Nous renforcerons l’attractivité de notre enseignement communal.  Nous le valoriserons grâce à une 
équipe pédagogique disponible et impliquée. Nous aiderons les élèves à devenir des adultes 
responsables en développant leur sens de l’autonomie et du service. 
Nous continuerons à soutenir un encadrement extrascolaire de qualité.  
 

Concrètement : 
 Modernisation des outils pédagogiques (tableau interactif, ...) ; 
 Construction de 4 nouvelles classes sur l’implantation de Remicourt ; 
 Promotion d’un enseignement différencié ; 
 Sensibilisation des enfants aux enjeux environnementaux, en renforçant le tri sélectif et en leur offrant la 

possibilité de participer à des projets citoyens. 
Aspects budgétaires : 
- Extension de l’école de Remicourt : 500.000,00 €uros (part communale estimée : 265.867,95 €uros et 

montant subsidiable estimé : 234.132,05 €uros) ; 
- Réfection de la toiture de l’école de Momalle : 605.000,00 €uros (part communale estimée : 180.000,00 

€uros et montant subsidiable estimé : 425.000,00 €uros). 
 
 
 



Vie administrative 
 

Nous veillerons à optimiser les services administratifs à destination de la population. 
Concrètement : 
 Amélioration de l’accueil des citoyens et de l’accessibilité aux services, au sein d’une administration 

communale rénovée et modernisée ; 
 Réalisation d’une étude portant sur le fonctionnement des services communaux, en vue de leur 

optimisation ; 
 Suivi des projets et chantiers en cours via le site Internet de la Commune.  Assurer des publications 

périodiques à ce niveau ; 
 Importance accrue accordée au respect des délais de traitement et de délivrance des différents actes 

administratifs (notamment en matière urbanistique). 
Aspects budgétaires : 
Dans un premier temps (exercice budgétaire 2019), un montant de 50.000,00 €uros a été alloué à la mise 
en conformité de l’installation électrique de l’Administration communale.  
Dans un deuxième temps, une somme à définir sera consacrée au remplacement de la toiture de 
l’Administration communale et à la modernisation de ses locaux, en fonction des subsides disponibles.  
Culture 
Notre Commune dispose d’un Centre Culturel reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles, et de 
premier plan.  Nous nous engageons dès lors dans une politique de valorisation de la Culture, sous 
ses diverses formes, en mettant l’accent sur la participation citoyenne (démocratie culturelle).   
Concrètement : 

 

 Pérennisation des activités du Centre Culturel de Remicourt et optimalisation de son fonctionnement et 
de sa cafétéria (isolation acoustique et thermique afin de lutter contre les nuisances sonores au niveau du 
voisinage et mise en place d’un système de climatisation) ; 

 Participer à la diffusion de la culture pour tous ; 
 Mise en avant des sites chargés d’histoire. 
Aspects budgétaires : 
 Augmentation de la dotation communale sur l’exercice 2019 : de 65.000,00 €uros à 75.000,00 €uros.  

Perspectives sur les exercices suivants : 85.000,00 €uros pour 2021 et atteindre l’objectif de 100.000,00 € 
à l’horizon 2022. 

 Travaux d’aménagement de la cafétéria du Centre culturel : 50.000,00 €uros (sur fonds propres). 
Loisirs et vivre ensemble  
Nous avons la volonté de poursuivre les activités en place, tant pour la jeunesse que pour les aînés 
(soupers, excursions, …). 
Concrètement : 

 

 Amélioration des services de proximité, pour les aînés en particulier (maintien à domicile, actions 
intergénérationnelles, télé-vigilance, initiation à l’informatique pour les aînés, logements adaptés, ...) ; 

 Redynamisation des associations de quartier, notamment par des aides logistiques ; 
 Favoriser l’esprit de convivialité et d’entraide au travers de diverses actions et manifestations ; 
 Mettre tout en œuvre pour la mise en place d’un PSCDR, avec comme objectif par exemple la création 

d’une maison des jeunes ; 
 En synergie avec le CPAS, élargir l’offre du taxi social ; 
 Reconduction du Conseil Communal Consultatif des Aînés ; 
 Attention particulière accordée aux personnes à mobilité réduite (PMR), veiller au respect des 

emplacements de parking qui leur sont dédiés, installer une rampe PMR à la Maison communale, ....   
 

Petite enfance 
Nous souhaitons amplifier les services d’aide à la petite enfance. 
Concrètement : 
 Organisation de points de collecte de vêtements et de matériel de puériculture en vue d’échanges 

citoyens ; 
 Attention particulière à l’accueil des enfants en situation de handicap ; 
 Poursuivre l’octroi des primes de naissance. 

 



Action sociale 
Nous souhaitons maintenir et renforcer les actions sociales au sein de notre Commune, et 
développer les synergies avec le CPAS. 
Concrètement : 

 

 Mise en place d’un véritable canal de diffusion des informations relatives au CPAS, ses missions et ses 
services ; 

 Favoriser les recrutements sur la base de l’« article 60 », dans une volonté de réinsertion professionnelle. 
 

Sports 
Le sport a toujours occupé une place de choix dans notre Commune.  Nous allons développer et 
favoriser la pratique de celui-ci.  Au vu de la vétusté des différentes installations en place, nous 
allons réaliser une infrastructure multisports conforme aux besoins des différentes disciplines. 
Concrètement :     

 Encourager la pratique du sport, par une offre d’activités adaptée à tous (enfants, adolescents, adultes, 
seniors, personnes moins valides) ; 

 Réaliser un projet d’infrastructure multisports qui offrira des activités pour tous ; 
 Collaboration étroite avec l’Académie des Sports de la Province de Liège ; 
 Diversification de l’offre de stages sportifs sur le territoire de la Commune. 
Aspects budgétaires :  
Réalisation d’une infrastructure multisports, pour un montant estimé de 2.150.000,00 €uros (part 
communale estimée de 1.058.500,00 €uros et montant subsidiable estimé de 1.091.500,00 €uros). 
Energie  
Nous serons attentifs aux diverses mesures et aménagements favorisant les économies d’énergie. 
Concrètement :  

 
 

 

 Favoriser le recours aux appareils basse énergie au niveau des équipements collectifs (ex : éclairage 
public, infrastructures communales équipées de LED à terme) ; 

 Acquisition de véhicules communaux électriques ; 
 Mise en place de bornes de rechargement électrique sur le territoire de la Commune. 
Travaux - Inondations 
Nous veillerons au bon entretien et à la réfection de nos voiries, en tenant compte des sommes qui 
seront allouées par l’Autorité supérieure. 
Nous veillerons également à anticiper, définir et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter 
contre les inondations liées à la configuration de notre territoire.  Nous serons à l’écoute des 
citoyens concernés en tenant compte de leur connaissance approfondie des lieux et de leurs retours 
d’expérience, afin de collaborer à la recherche de solutions pratiques. 
Concrètement : 
 Gestion active et planifiée des travaux publics ; 
 Assurer une bonne gestion des services techniques et de voirie ;  
 Optimalisation du service de déneigement ; 
 Inondations : structurer rigoureusement les travaux d’entretien du réseau d’égouttage, des avaloirs, des 

bassins d’orage, des filets d’eau, des fascines, des fossés, des haies, … 
Aspects budgétaires : 
 Réfection et enduisage des voiries : outre les subsides alloués par la Région wallonne, un montant de 

120.000,00 €uros (part communale) y sera consacré sur l’exercice 2019.                                                         
Un montant équivalent sera alloué annuellement lors des exercices ultérieurs. 
 Inondations :  
- Mise en œuvre du bassin d’orage au lieu-dit ‘Pont de Bonne’ : 180.000,00 €uros (part communale 

estimée : 36.000,00 €uros et montant subsidiable estimé : 144.000,00 €uros) ; 
- Amélioration de l’égouttage rue de la Résistance : 235.000,00 €uros. 

 

 

 



 
Santé 
Nous souhaitons accroître le rôle communal en termes d’information, de prévention et de promotion 
de la santé (via les différents canaux de communication). 
Concrètement : 
 Développer les synergies avec les services provinciaux ; 
 Organiser des séances d’initiation de premiers secours ; 
 Organisation des séances de formation à l’utilisation des défibrillateurs.  

 

Bien-être animal 
Nous accorderons une attention particulière au bien-être animal. 
Concrètement : 
 Désignation de référents au niveau de la Commune (par village) ; 
 Développer la campagne de stérilisation des chats errants ; 
 Acquisition par la Commune d’un lecteur de puces afin d’identifier les animaux égarés ; 
 Initiation à l’éducation canine en partenariat avec un centre d’éducation agréé. 
Agriculture – vie économique 
Nous vivons dans une Commune à caractère rural, et les agriculteurs en sont des acteurs essentiels.  
La vie à la campagne implique la tolérance et le respect mutuel entre tous. 
Concrètement :   
 Favoriser et promouvoir les circuits courts ; 
 Opération ‘visites à la ferme’ en partenariat avec les écoles communales ; 
 Dans la mesure du possible, organiser un marché des producteurs locaux ; 
 Développer les synergies avec les agriculteurs en vue de la conservation du caractère rural de la 

commune. 
2. PUBLIE ladite déclaration conformément aux dispositions prévues par l'article L.1133-1 du 

C.D.L.D. 
 
7. RAPPORT DE POLITIQUE GENERALE ET FINANCIERE DE LA COMMUNE –              

ART. L1122-23 du CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 
DECENTRALISATION. 

 
Le Conseil communal, 
ENTEND ET PREND ACTE du rapport établi en date du 21 janvier 2019 par le Collège communal 
en application de l'article 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel 
qu'il est annexé au projet du Budget communal 2019. 
 
8. BUDGET COMMUNAL 2019 
 
Le Conseil communal, 
Vu le rapport sur le projet du Budget communal exercice 2019 tel qu’arrêté à Remicourt le 
18.12.2017 par la Commission établie en application de l’article 12 du RGCC du 02/08/1990 ; 
Vu le tableau de bord prospectif tel que généré par le menu é-compte ; 
Après en avoir entendu la présentation par Monsieur le Bourgmestre-Président ; 
Par ces motifs ; 
Après en avoir délibéré ; 
Par 13 voix Pour et 2 voix Contre (Messieurs de NEUVILLE et LHOEST) ; 
APPROUVE ET ARRÊTE le budget 2019 qui se clôture comme suit : 
 
 
 
 
 

 



BUDGET ORDINAIRE    

Totaux ex. 
propre. 

 6.252.415,18  6.251.582,58 

Balances ex. pr. Excédent 832,60  Déficit 0,00  

Exercices ant. 

Recettes 1.624.723,05 Dépenses 1.844,04 

Excédent 1.622.879,01  Déficit 0,00  

Totaux ex. 
cumulés 

 7.877.138,23  6.253.426,62 

Prélèvements  0,00  485.510,80 

Résultat général 

Total général 7.877.138,23 Total général 6.738.937,42 

Boni 1.138.200,81  Mali 0,00  

 

BUDGET EXTRAORDINAIRE    

Totaux ex. 
propre. 

 4.059.750,00  4.545.260,80 

Balances ex. 
pr. 

Excédent 0,00  Déficit 485.510,80  

Exercices ant. 

Recettes 0,00 Dépenses 0,00 

Excédent 185.000,00  Déficit 0,00  

Totaux ex. 
cumulés 

 4.244.750,00  4.545.260,80 

Prélèvements  485.510,80  0,00 

Résultat 
général 

Total général 4.730.260,80 Total général 4.545.260,80 

Boni 185.000,00  Mali 0,00  

TRANSMET le présent budget – Exercice 2019, aux Organisations syndicales représentatives tel 
que le prévoit le décret du 26 mars 2014 modifiant le CDLD. 
 
Le Président du Conseil (Bourgmestre) retire la parole au Conseiller communal Luc LHOEST lors du 
débat relatif au budget, en vertu de l’article 33 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil. 
 
9. ZONE DE POLICE DE HESBAYE – DOTATION COMMUNALE 2019. 

Le Conseil communal, 
Vu l’article 208 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 
deux niveaux, considérant la dotation communale en faveur de la zone de police comme une 
dépense obligatoire ; 
Vu l’arrêté royal du 15 janvier 2003 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 
dotations communales au sein d’une zone de police pluri communale (M.B. 13.02.2003) ; 



Vu la circulaire PLP 29 relative au budget de la zone de police et aux dotations communales aux 
zones de police (M.B. 21.01.2003) et les directives suivantes ; 
Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur traitant les directives pour l’établissement du budget 
communal 2019 en ce qu'il doit porter la dotation 2019 à la zone de police ; 
Sur proposition du Bourgmestre, entendu en son rapport, et du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; A l’unanimité ; 
DECIDE : 
- Fixe la dotation communale 2019 en faveur de la Zone de police de Hesbaye au montant de 

439.554,44.-€. 
- Cette dotation est inscrite au budget communal 2019 sous l’article 330/435-01. 

10. CENTRE CULTUREL DE REMICOURT – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019. 

Le Conseil communal, 
Vu sa délibération du 12 juillet 2018 arrêtant le compte 2017 et le budget 2018 du Centre Culturel 
de Remicourt ; 
Vu la législation relative aux subventions et notamment celles qui visent le fonctionnement des 
Centres Culturels reconnus par la Communauté française ; 
Après en avoir délibéré ; A l’unanimité ; 
D E C I D E : 
L'ASBL "Centre Culturel de Remicourt" bénéficiera d'une subvention de fonctionnement de 
75.000.-€uros pour l'année 2019. 

11. ASBL CONTRAT DE RIVIERE MEUSE AVAL : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA 
COMMUNE DE REMICOURT AU SEIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE. 

Le Conseil communal, 
Vu l’approbation des statuts de l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » et l’adhésion 
de la commune de Remicourt à cette dernière, en date du 25 mars 2010 ; 
Vu le courrier du 12 novembre 2018 demandant aux communes membres du CRMA de 
communiquer le nouveau représentant de la commune au sein de l’assemblée générale ; 
Vu le nouveau pacte de majorité de Remicourt et l’installation du nouveau collège communal le           
3 décembre 2018 ; 
Considérant que le Bourgmestre, Thierry MISSAIRE a dans ses compétences, l’environnement et la 
lutte contre les inondations ; 
Sur proposition du Collège communal,  
Après en avoir délibéré, 
Monsieur Thierry MISSAIRE, Bourgmestre, se retire pour le vote. 
A l’unanimité ; 
D E C I D E : 
Article unique : De désigner le Bourgmestre Thierry MISSAIRE pour représenter la commune de 
Remicourt à l’assemblée générale de l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents ». 
 
Monsieur Thierry MISSAIRE, Bourgmestre, rentre en séance. 
 
12. ASBL GAL jesuishesbignon.be : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

DE REMICOURT AU SEIN DES ORGANES DE GESTION. 

Le Conseil communal, 
Vu la délibération du Conseil communal 09 juillet 2015 posant sa candidature pour la constitution 
d’un Groupe d’Action Locale (GAL) regroupant les communes rurales et semi-rurales contigües 
d’Amay, Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, 
Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme dans le cadre de la mesure LEADER du Fonds européen 
agricole pour le Développement rural (FEADER) et du Programme wallon de Développement Rural 
(PwDR) ; 



Vu la délibération du Conseil communal du 24 février 2016 approuvant la stratégie de 
développement local (SDL) pour un montant de 1.978.269,70 €uros, marquant son accord pour le 
dépôt de la dite SDL auprès du SPW ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 février 2016 s’engageant à cofinancer la part 
locale à raison d’un montant de 191.064,52 €uros pour l’ensemble des communes associées ;  
Vu la délibération du Conseil communal du 24 février 2016 s’engageant, dans le cadre d’une 
réponse positive à ce dépôt de candidature, à créer une asbl pour la bonne mise en œuvre de la dite 
SDL ;  
Vu la délibération du Conseil communal du 24 février 2016 décidant de participer aux structures de 
pilotage et de gestion du GAL selon les modalités définies lors de sa mise en place ; 
Vu la décision du Collège communal de Crisnée du 12 septembre 2016 souhaitant se retirer du GAL 
« jesuishesbignon.be » ;  
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 actant la sélection de 7 GAL lors du 
second appel à projets lancé dans le cadre du PWDR et de financer leurs SDL ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 approuvant la sélection du GAL 
« jesuishesbignon.be » et réservant pour ce GAL un montant global maximum de 1.758.321,61€, 
réparti de la sorte : 902.018,99 €uros en provenance du budget de la Wallonie et 680.470,46€ 
financés par Le FEADER, le solde étant à charge de l’opérateur ; 
Vu la décision du Comité de suivi du 29 août 2016 s’engageant à ne pas faire augmenter la part de 
financement local suite à la diminution de moyens ; 
Attendu que la constitution du groupement de partenaires, soit le GAL doit respecter la répartition 
suivante : max 49% de partenaires issus du secteur public et au moins 51% de partenaires issus du 
secteur privé ; 
Vu l’approbation des statuts de l’asbl du GAL jesuishesbignon.be, le 27 septembre 2016 par le 
Conseil communal de Remicourt ; 
Vu la désignation, le 27 septembre 2016, par le Conseil communal de Remicourt de Jérôme de 
NEUVILLE en tant que membre de l’assemblée générale et administrateur et d’Hélène 
PENDEVILLE en tant que membre de l’assemblée générale ; 
Vu la mise en place du nouveau Conseil communal, le 3 décembre 2018 ; 
Sur proposition du Collège communal ;  
Après en avoir délibéré ; 
Madame Christianne DEVRESSE et Monsieur Nicolas ANDRIES se retirent pour le vote ;  
A l’unanimité ; 
D E C I D E : 
Article unique : De désigner, les deux représentants mandatés au sein des organes de gestion de 
l’asbl « GAL jesuishesbignon.be » à savoir :  
- Madame Christianne DEVRESSE, en sa qualité de Conseillère communale, comme membre de 

l’assemblée générale et qui siègera au conseil d’administration, 
- Monsieur Nicolas ANDRIES, en sa qualité de Conseiller communal, comme membre de 

l’assemblée générale. 

Madame Christianne DEVRESSE et Monsieur Nicolas ANDRIES rentrent en séance.  
 
Trois points supplémentaires sont ajoutés à l’ordre du jour de la séance publique. 
 
13. APPEL A PROJETS « TERRITOIRE INTELLIGENT » - 2019. 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale ; 
Considérant que dans le cadre du support et du développement des territoires intelligents, le 
Ministre du Numérique et la Ministre des Pouvoirs locaux, avec le soutien du Gouvernement 
wallon, invitent les communes et les intercommunales de développement économique à participer à 
un appel à projets « Territoire intelligent » ; 
Considérant que la transition vers une Wallonie intelligente est indispensable afin de relever les 
défis démographiques, énergétiques, climatiques, numériques, … annoncés. Ces nombreux défis 



inéluctables nécessitent une réelle transformation du territoire pour une appropriation collective ; 
Considérant qu’Il est nécessaire que tous les acteurs de la Wallonie soient parties prenantes de cette 
transition. A côté des startups et entreprises technologiques qui ont pris le train de l’intelligence 
territoriale, cette transition s’adresse en premier lieu aux collectivités locales qui doivent en être les 
acteurs majeurs, mais aussi aux citoyens qui doivent être au cœur de la réflexion. En effet, le 
territoire intelligent doit faciliter et améliorer le quotidien des citoyens (que ce soit en matière de 
mobilité, de gestion énergétique et environnementale, de santé…) ; 
Considérant que le territoire intelligent implique une participation citoyenne accrue pour une 
adoption en masse de cette transition vers plus d’efficience.  Les solutions intelligentes doivent 
aussi permettre davantage d’interaction avec le citoyen via des moyens technologiques simples, des 
applicatifs numériques utilisés et utilisables par tous ;  
Considérant la volonté du Conseil Communal d’étudier et d’améliorer la mobilité au sein de notre 
commune ; 
Sur proposition du groupe Vous ! 
Après en avoir délibéré,  
Par 3 voix Pour (Messieurs BONNECHERE, de NEUVILLE et LHOEST) et 12 voix Contre ; 
REJETTE la proposition. 
 
14. INITIATIVE CITOYENNE COMMUNALE - REGLEMENT. 

Le Conseil communal, 
Vu le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 qui ouvre le droit à « l’initiative citoyenne 
européenne » ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et notamment l’article L1122-30, al. 1er ; 
Considérant la volonté du Conseil Communal de rapprocher davantage le citoyen de Remicourt de 
la politique locale ; 
Sur proposition du groupe Vous ! 
Après en avoir délibéré,  
Par 3 voix Pour (Messieurs BONNECHERE, de NEUVILLE et LHOEST) et 12 voix Contre ; 
REJETTE la proposition. 
 
15. CREATION D’UN JARDIN COMMUNAUTAIRE – MISE A DISPOSITION (DU PCDN ET DES 

CITOYENS) D’UN TERRAIN COMMUNAL (rue Haute, section A, n° 442, d’une contenance 
approximative de 1.118m²). 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et notamment les articles L1113-1, L1122-30 et L1122-32 ; 
Considérant que la Commune est propriétaire d’un terrain sis rue Haute à Remicourt cadastré 
section A, n° 442 d’une superficie approximative de 1.118m² ;  
Considérant que ce dernier est actuellement inoccupé ; 
Considérant que ce jardin serait ouvert à tous et toutes ;  
Considérant que le terrain serait mis gracieusement à disposition du PCDN local et de la 
communauté ;  
Considérant qu’il convient de fixer dans un règlement les modalités de mise à disposition afin de 
pouvoir en assurer la bonne gestion ; 
Vu le projet de règlement intérieur qui sera présenté à chaque utilisateur du jardin communautaire, 
repris dans son intégralité ci-après.  Comme il s’agit d’un jardin partagé communautaire, 
intergénérationnel et de mixité sociale, l’esprit collectif et la préservation de l’environnement étant 
essentiels, le présent règlement a été rédigée pour assurer le bon fonctionnement du jardin collectif.  
Les membres en reçoivent un exemplaire et s’engagent à le respecter en le signant.  Le texte 
évoluera en fonction des propositions faites par les jardiniers, du vécu au fil du temps et des 
situations de terrain ;  
Considérant la volonté du Conseil Communal : 
- D’offrir aux citoyens l'occasion de pratiquer à bon marché une activité de plein air et de se 

procurer des aliments frais et sains ;  
- De renforcer le lien social, favoriser les échanges, l'entraide, le dialogue, la convivialité ;  



- De donner un point d'appui aux personnes handicapées ou en difficulté afin de retrouver utilité 
sociale et dignité en ayant la possibilité de participer à un travail créatif et productif. 

- De coordonner et de développer un ensemble d'initiatives communales basées sur la solidarité 
citoyenne, la convivialité, la tolérance et la bonne entente entre les jardiniers.  

 Les différents buts sont poursuivis par ce jardin sont :  
- Établir les partenariats entre les acteurs locaux ; 
- Partager un projet intergénérationnel basé sur l’échange des savoirs et la convivialité ; 
- Initier la rencontre, renforcer le lien social, favoriser les échanges, les relations 

intergénérationnelles, l’entraide, le dialogue, et encourager l’engagement à plus ou moins long 
terme ;  

- Cultiver ensemble des aliments sains : fruits et légumes frais de qualité, cultivés localement sans 
pesticide et sans engrais chimiques. Une préférence sera donnée aux plantes indigènes et variétés 
anciennes, en favorisant la biodiversité ; 

- Partager et valoriser la production. Les récoltes sont réparties entre les jardiniers ou sont mises à 
disposition des projets communs ; 

- Créer un espace d’apprentissage à vocation pédagogique en ce qui concerne le jardinage, 
l’environnement, l’écologie, etc.… 

- L’utilisation du jardin à des fins didactiques et pédagogiques afin de sensibiliser et d’éduquer à 
l’environnement et à l’éco-citoyenneté. Permettre aux jeunes de renouer avec la nature et prendre 
confiance en eux, de découvrir et connaitre les différents légumes et fruits, les saisons de ceux-
ci, ainsi que leur mode de culture et leur utilisation ; 

- Encourager l’insertion sociale en donnant un point d’appui aux personnes en difficulté afin de 
retrouver utilité sociale et dignité. Toute vie en société nécessitant quelques règles de bon usage. 

Attendu que des fiches projets peuvent être subventionnées via le budget du SPW relatif aux PCDN, 
à concurrence de 5.000 € par année ; 
Attendu que certaines de ces fiches peuvent également recevoir un financement autre ; 
Philosophie du projet :  
- Un jardin partagé est un jardin conçu, créé et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier 

ou d’un village. Il est confié, sous convention, à une association pour une durée limitée. C’est un 
lieu ouvert sur le quartier. Le jardin partagé souligne une volonté collective d’appropriation d’un 
territoire pour intégrer davantage de nature dans le quotidien et de bien-être psychologique. Il 
constitue également une sensibilisation à la question environnementale pour les générations 
futures. 

- Le jardin communautaire a pour vocation (outre le jardinage) : 
 - D’être un lieu de rassemblement et de rencontre dans une démarche participative et citoyenne ; 
 - De créer un espace de citoyenneté en favorisant la participation des habitants dans le but de les 

rendre acteurs de leur quartier ; 
 - Le partage de bonnes pratiques ; 
 - De favoriser le retissage du lien social et la cohésion de groupe ; 
 - De mettre en avant des échanges entre voisins par le biais d'activités sociales, culturelles ou 

éducatives ; 
 - Le succès du jardin partagé tient au caractère associatif, qui responsabilise tous les participants  
 - La commune défend l'idée de l'écologie afin de montrer l'exemple. Il est possible de cultiver des 

fruits et légumes sans utiliser de produits chimiques : ne pas utiliser de pesticides chimiques, 
récupérer l’eau de pluie, favoriser la biodiversité, composter, accueillir la faune… les jardins 
partagés participent pleinement à la préservation de l’écosystème urbain ; 

 - La nécessité d'un retour à la nature, ainsi que d'une production locale et individuelle, permettent 
non seulement de soutenir le développement durable de notre territoire, mais aussi de permettre à 
chacun de subvenir à ses besoins alimentaires à moindre coût et avec plus de qualité nutritive. 

Sa mise en place - Les différents types de parcelles : 
Les jardins collectifs désignent les espaces où l’on jardine en commun.  Là, on bine et on désherbe 
sur une parcelle commune et on décide ensemble de ce qu'on va y faire pousser. 
Il y a aussi les jardins qui se présentent sous forme de parcelles individuelles. Chaque jardinier 
décide individuellement de ce qu'il va planter et de la manière dont il va gérer sa parcelle. 



 
La taille des parcelles est généralement de +/- 20 m².  Le jardin communautaire de Remicourt sera 
un jardin collectif, sans parcelle individuelle. 
Sur proposition du groupe Vous ! 
Après en avoir délibéré,  
Par 1 voix Pour (Monsieur LHOEST), 1 Abstention (Monsieur de NEUVILLE) et 13 voix Contre ; 
REJETTE la proposition. 
 
Monsieur Luc LHOEST, Conseiller du groupe VOUS  ! demande qu’on lui fournisse la preuve du 
décompte final après réception des travaux de la rue Nouvelle Percée. 

____________________ 
 

 
PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre-Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * 
 
 
 * 
 
 
 * 
 
 
 * 
 


