
SÉANCE DU 03 DÉCEMBRE 2021 

 

Présents : 
Monsieur Thierry MISSAIRE, Bourgmestre - Président; 
Monsieur André STRAUVEN, Monsieur Guy LECOMTE, Madame Rose-Marie GELAESEN, Échevins; 
Monsieur Nicolas ANDRIES, Madame Sidonie AUGERAUX, Monsieur Jean-françois BELLEM, Madame 
Géraldine BLAVIER, Madame Christianne DEVRESSE, Monsieur Lucien MILISEN, Madame Hélène 
PENDEVILLE, Monsieur Fabrice SCIORRE, Madame Séverine VANHERLE, Conseillers; 
Madame Yvonne PIRARD, Présidente du CPAS; 
Monsieur Christian VANDERBEMDEN, Directeur Général; 
Excusés : 
Monsieur Vincent BURTON, Échevin; 
Monsieur Luc LHOEST, Conseiller; 
Absent : 
Monsieur Bernard BONNECHERE, Conseiller; 
 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

 

1. APPROBATION DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE DU 28 OCTOBRE 2021 

Le Conseil communal, 
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 distance du 28 
octobre 2021. 
 

 

2. DÉMISSION DE MADAME ROSE-MARIE GELAESEN EN QUALITÉ D'ÉCHEVIN. 

INSTALLATION DE MADAME SIDONIE AUGERAUX EN QUALITÉ D'ÉCHEVIN. TABLEAU DE 

PRÉSÉANCE. 

Le Conseil communal, 

Démission de Madame Rose-Marie GELAESEN de sa fonction d’Echevin 
Le Président donne lecture de la lettre en date du 18 novembre 2021 par laquelle Madame Rose-Marie 
GELAESEN, élue de la liste n° 2, déclare renoncer à sa fonction d’Echevin. 
L’Assemblée accepte la démission de Madame Rose-Marie GELAESEN en qualité d’Echevin, procède à la 
vérification des pouvoirs de Madame Sidonie AUGERAUX, Conseillère communale de la liste n° 14. 
Il résulte du rapport dressé par le Collège communal que Madame Sidonie AUGERAUX continue à réunir 
toutes les conditions d’éligibilité et qu’elle ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion ou 
d’incompatibilité prévus par la loi. 
Le Conseil valide donc les pouvoirs de Madame Sidonie AUGERAUX. 
Prestation de serment et Installation d’une Échevine 
Le Président invite Madame Sidonie AUGERAUX dont les pouvoirs ont été validés, à prêter entre ses mains 
et en séance publique le serment prévu par l’article L1126-1 du C.D.L.D. : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » 
Madame Sidonie AUGERAUX prête serment et Monsieur le Président la déclare installée dans ses 
fonctions. 
Tableau de préséance des Conseillers communaux 
Conformément à l'article L1122-18 du CDLD, le Conseil communal arrête comme suit le tableau de 
préséance des Conseillers communaux : 
Le tableau de préséance des membres du Conseil communal : 



Noms et prénoms 
des membres du 
conseil 

Date de la 1ère entrée 
en fonction 
(1) 

En cas de parité 
d'ancienneté : 
suffrages obtenus 
aux élections du 
14/10/2018 

Rang dans 
la liste 

Date de 
naissance 

Ordre de 
préséance 

PIRARD Yvonne 27.04.1995 278 2 11.08.1956 1 

GELAESEN Rose-
Marie 

04.12.2006 273 4 05.12.1957 2 

MISSAIRE Thierry 03.12.2012 1050 1 06.06.1967 3 

PENDEVILLE Hélène 03.12.2012 231 4 24.10.1971 4 

BONNECHERE 
Bernard 

03.12.2012 183 1 13.12.1964 5 

LHOEST Luc 03.12.2012 179 12 14.12.1962 6 

SCIORRE Fabrice 03.12.2012 147 5 25.11.1974 7 

BURTON Vincent 03.12.2018 438 1 04.11.1976 8 

STRAUVEN André 03.12.2018 378 17 17.12.1959 9 

LECOMTE Guy 03.12.2018 301 5 18.07.1956 10 

AUGERAUX Sidonie 03.12.2018 252 2 08.06.1981 11 

VANHERLE Séverine 03.12.2018 248 4 04.11.1976 12 

MILISEN Lucien 03.12.2018 208 3 09.11.1952 13 

DEVRESSE 
Christianne 

03.12.2018 201 6 05.03.1954 14 

ANDRIES Nicolas 03.12.2018 169 7 21.02.1991 15 

BLAVIER Géraldine 03.12.2018 152 2 20.06.1985 16 

BELLEM Jean-
François 

27.10.2020 131 17 19.09.1967 17 

Composition Politique du Conseil communal- Déclaration d'apparentement 
Il n'y a pas de changement au sein de la composition politque du Conseil : 
5  Membres déclarent s’apparenter au PS : 

•      Monsieur ANDRIES Nicolas 

•      Monsieur SCIORRE Fabrice 

•      Madame GELAESEN Rose-Marie 

•      Madame PIRARD Yvonne 

•      Monsieur BURTON Vincent 
1  Membre déclare s'apparenter au CDH : 

•      Monsieur BONNECHERE Bernard 
8  Membres déclarent s'apparenter au MR : 

•      Madame DEVRESSE Christianne 

•      Monsieur STRAUVEN André 

•      Monsieur MISSAIRE Thierry 

•      Madame VANHERLE Séverine 

•      Madame AUGERAUX Sidonie 

•      Monsieur MILISEN Lucien 



•      Madame PENDEVILLE Hélène 

•      Monsieur BELLEM Jean-François 
2  Membres se déclarent INDEPENDANT (APOLITIQUE) : 

•      Monsieur LECOMTE Guy 

•    Monsieur LHOEST Luc (faisant acte de regroupement sous l’appellation : LES LISTES 
CITOYENNES) 

1   Membre déclare s'apparenter à ECOLO : 

•      Madame BLAVIER Géraldine 
Madame Sidonie AUGERAUX est élue Echevine et siège au Conseil en lieu et place de Madame Rose-Marie 
GELAESEN. 
3. APPROBATION DE L'AVENANT AU PACTE DE MAJORITÉ. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article L1123-1 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l'article l'article 1123-02 du même Code, lequel stipule que désormais : Au cours de la 
Législation, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif 
d'un membre du collège ou à la désignation du président du conseil de l'action sociale si la législation qui 
lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. Le nouveau membre du collège achève 
le mandat de celui qu'il remplace. 
Vu sa délibération du 03 décembre 2018 adoptant un pacte de majorité ; 
Considérant l’avenant au pacte de majorité signé par les groupes politiques PRS et Renouveau déposé 
entre les mains du Directeur général, en date du 24 novembre 2021; 
Considérant que cet avenant est recevable, car signé par la majorité des membres des groupes politiques 
PRS et Renouveau et par l’ensemble des personnes y désignées ; 
À l'Unanimité, 
ADOPTE l’avenant au pacte de majorité suivant : 
� Bourgmestre : Thierry MISSAIRE 
� Echevins :   

1. Vincent BURTON 
2. André STRAUVEN 
3. Guy LECOMTE 
4. Sidonie AUGERAUX  

� Président du CPAS : Yvonne PIRARD 
4. MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 DU BUDGET 2021 DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT-

LAMBERT DE POUSSET - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL.  

Le Conseil communal, 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu la circulaire du 14 mars 2012 relative à la comptabilité fabricienne ; 
Attendu que la modification budgétaire de la Fabrique d’église Saint-Lambert a été déposée le 20.10.2021; 
Considérant le courrier du Diocèse de Liège approuvant la modification budgétaire , 
Considérant que cette modification budgétaire se clôture en équilibre par un total de dépenses de 
11.424,80 euros et un total de recettes de 11.424,80 euros ; 
Considérant que cette modification budgétaire ne modifie pas la subvention communale pour les frais 
ordinaires du culte ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
REMET UN AVIS FAVORABLE vis-à-vis de la modification budgétaire du budget 2021 de la Fabrique d'église 
Saint-Lambert. 
  
 
 

 



5. ADHÉSION À L'ACCORD-CADRE POUR LE CURAGE DE TRONCONS D'ÉGOUTTAGE POUR 

LE SET ET LES COMMUNES - ACCORD CADRE AIDE 

Le Conseil communal, 

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 36 ; 
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 ; 
Considérant l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir 
adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé d’organiser lui-même une procédure de 
passation ; 
Considérant que le mécanisme de la centrale de marchés permet un regroupement des commandes et de 
dispenser les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires d’organiser eux-mêmes une procédure de marché 
public pour leurs commandes ; 
Vu que l’Association Intercommunale de Démergement et d’Épuration de la province de Liège (ci-après 
« l’A.I.D.E. ») conclut régulièrement des marchés publics de services nécessaires au fonctionnement de ses 
services ; 
Vu la possibilité aux Communes de la Province de Liège de bénéficier de conditions identiques à celles 
obtenues par l’A.I.D.E. dans le cadre de ces marchés de services, en particulier en ce qui concerne les 
conditions de prix ; 
Vu que le regroupement des commandes aura, en outre, pour avantages la simplification des procédures 
administratives et l’obtention de rabais ; 
Vu que l’A.I.D.E. propose au commune un marché de curage des conduites d’égout ; 
Considérant que la commune de Remicourt doit régulièrement recourir à ce type d’intervention dans le 
cadre de la bonne gestion communale de ses infrastructures ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire (877/124-06/42) ; 
Considérant qu’il convient de passer ce marché en procédure ouverte ; 
Vu le cahier des charges pour le marché de service élaboré par l’A.I.D.E. ; 
Vu la convention proposée par l’A.I.D.E. ; 
Considérant que l’avis de légalité du Receveur régional n’est pas exigé ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
APPROUVE la convention relative à l’adhésion de la Commune de Remicourt à la centrale des marchés de 
l’A.I.D.E. relatif à l’accord-cadre pour le curage de tronçons d’égouttage pour le SET et les communes. 
DÉCIDE : 
De passer et de signer la convention afférente à ce marché. 
 

6. FINANCEMENT DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES AU MOYEN DE CRÉDIT(S) - EMPRUNT 

POUR L'ACQUISITION DE 3 PARCELLES BÂTIES RUE DU PRESBYTÈRE À REMICOURT. 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics tel que modifiée, excluant la conclusion des contrats 
d'emprunts du champ d'application de la réglementation des marchés publics; 
Attendu qu’il convient de financer l’acquisition de 3 parcelles bâties rue du Presbytère à Remicourt, par la 
souscription d’un emprunt tel que prévu par la modification budgétaire n°1/2021; 
  



Considérant que la présente consultation de marché a pour objectif d’organiser une mise en concurrence 
permettant à la commune de Remicourt de désigner la contrepartie chargée d’octroyer les financements 
par crédits, dont les caractéristiques sont décrites dans le document de consultation annexé à la présente 
délibération, dans le respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité ; 
Considérant l’objet de ce financement d’un montant de 400.000,00 €uros couvert par un emprunt d’une 
durée de 20 ans à taux FIXE ; 
Considérant le document de consultation de marché et règlement élaboré par le service Finance de la 
commune de Remicourt ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité ; 
DÉCIDE 
1. d’adopter, tel qu’annexé, le document et règlement de consultation de marchés financiers ; 
2. de lancer la procédure de consultation. 
7. OCTROI D'UN SUBSIDE FINANCIER PONCTUEL POUR LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DE 

MOMALLE. 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’article 3331-2 relatif à l’octroi des subsides ; 
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS pour l’année 2021 ; 
Considérant la demande du club de Tennis de Table de Momalle, (représenté par son président, Monsieur 
CURTI Laurent), dont les locaux se situent Place Marcel Hicter, 13 à 4350 Momalle; 
Considérant les initiatives et activités du club de Tennis de Table de Momalle favorisant l’intégration de 
jeunes de la commune de par la pratique collective du sport; 
Attendu qu’il convient d’aider les associations, dont le club de Tennis de Table de Momalle, qui, de par 
leurs activités sportives, favorise l’apprentissage de comportement socialement adapté ; 
Par ces motifs, 
À l’unanimité ; 
DÉCIDE : 
1. D’octroyer un subside ponctuel de 1.000-€uros au club de Tennis de Table de Momalle dont les locaux 
se situent rue Place Marcel Hicter, 13 à 4350 Momalle; 
2. Cette subvention est octroyée dans le but de couvrir une partie des frais liés au fonctionnement du 
club. 
3. La bonne utilisation de la subvention sera justifiée par une copie des factures liées au fonctionnement 
du club. 
4. Cette subvention sera liquidée par versement sur le compte bancaire ouvert au nom du club de Tennis 
de Table de Momalle.  
TRANSMET la présente délibération à Monsieur le Receveur régional pour disposition. 
8. IMPLANTATION SCOLAIRE DE L'ÉCOLE FONDAMENTALE MIXTE COMMUNALE DE 

REMICOURT DÉSAFFECTATION DU BÂTIMENT ET TERRAIN ATTENANT SIS À HODEIGE, 

RUE JOSEPH CORRIN, 16. 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD en son article L-1122-30 relatif à l'intérêt communal; 
Considérant le déménagement des classes maternelles de cette implantation vers les autres implantations 
scolaires de l'Entité au vu du nombre insuffisant d'élèves pour maintenir viable l'implantation hodeigeoise; 
Attendu que suite à ce déménagement, le bâtiment et terrain attenant sont disponibles pour toutes autres 
affectations; 
Considérant qu'il est intéressant de trouver une autre finalité au bâtiment afin de performer le service 
rendu à la population; 
Par ces motifs, 
Par 13 voix Pour et 1 Abstention, (Madame Géraldine BLAVIER, Conseillère), 



DÉCIDE 
Le bâtiment scolaire et terrain attenant, sis rue Joseph Corrin°16 à Hodeige - Remicourt sont désaffectés. 
9. DÉCISION DE MISE À DISPOSITION DU BÂTIMENT COMMUNAL SIS À HODEIGE RUE 

JOSEPH CORRIN 16, AU CPAS DE REMICOURT. À TITRE GRATUIT. 

Le Conseil communal, 

Vu Le CDLD en son article L1122-30 relatif à l'intérêt communal ; 
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; 
Vu le CDLD en ses articles relatifs aux compétences des Conseil et collège communaux; 
Vu l'article L3331-2 du CDLD qui prévoit que les subventions accordées par la commune à son centre public 
d'aide sociale ne rentrent pas dans le champs d'applicaion des articles L3331-1à L3331-8 du dit code 
Vu sa délibération de ce jour déaffectant le site scolaire de Hodeige; 
Considérant l’exiguïté du bâtiment administratif abritant les services administratif de la Commune de 
Remicourt, du Centre d'Action sociale et du commissariat de la Police locale; 
Attendu qu'il convient de veiller au bien être du Personnel tant du CPAS que de la commune et assurer à 
la population de meilleurs services , et de bonnes conditions d'accueil, 
Considérant que le bâtiment sis 16 rue Joseph Corrin permettra une accessibilité plus facile aux personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite aux divers services du CPAS; 
Attendu qu'il est opportun de permettre au CPAS de Remicourt de disposer de ses propres locaux en vue 
d'offrir aux personnes les plus défavorisées de bénéficier d'une aide adéquate à l'émancipation sociale et 
culturelle; 
Considérant que le site donne l'occasion au CPAS de Remicourt de développer de nouvelles activités et 
services pour la population remicourtoise; 
Sur proposition du Collège, 
Après en avoir délibéré, 
DÉCIDE 
Article 1 
de mettre à disposition du Cpas des locaux situés dans le  bâtiment et terrain sis n°16 rue Joseph Corrin à 
4351 Hodeige.  
Article 2 
de passer la convention ,dont le texte est repris en annexe de cette délibération avec le Centre Public 
d'Aide sociale de Remicourt. 
10. INTERCOMMUNALE IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 07 DÉCEMBRE 2021 - 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1ER ; 
Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO devant se tenir le mardi 07 
décembre 2021 à 18h00 ; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
L'Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO se déroulera dans leurs locaux situés rue Léon 
Morel, 1 à 5032 Isnes, le mardi 07 décembre 2021 à 18h00 ; 
Cette réunion se tiendra en présentiel, sous réserve de mesures sanitaires plus strictes qui contraindraient 
à tenir la réunion à distance.  
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité ; 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire : 
Point 1.-  Présentation des nouveaux produits et services. 
Point 2.-  Point sur le plan stratégique 2020-2022. 
Point 3.-  Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022. 



3. DÉCIDE de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa 
délibération sans délai à IMIO, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais 
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément à 
l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020. 
11. INTERCOMMUNALE NEOMANSIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STRATÉGIQUE DU 16 

DÉCEMBRE 2021 - ODRE DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 
Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire stratégique de l’intercommunale de 
Neomansio devant se tenir le jeudi 16 décembre 2021 à 18h30 ; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
L’Assemblée Générale de l'Intercommunale Neomansio se déroulera en leurs installations de Liège, rue 
des coquelicots 1 le jeudi 16 décembre 2021 à 18h30. 
Cette réunion se tiendra en présentiel, sous réserve de mesures sanitaires plus strictes qui contraindraient 
à tenir la réunion à distance.  
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire stratégique. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire stratégique: 
Point 1.- Nomination d'un nouvel administrateur à la suite d'un remplacement; 
Point 2.- Évaluation du Plan stratégique 2020 - 2021 - 2022; Examen et approbation;       
Point 3.- Propositions budgétaires pour l'année 2022; Examen et approbation; 
Point 4.- Nomination du réviseur et fixation de sa rémunération; 
Point 5.- Lecture et approbation du procès-verbal. 
3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale de Neomansio du 16 
décembre 2021. 
4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale Neomansio. 
12. INTERCOMMUNALE AIDE SCRL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STRATÉGIQUE DU 16 

DÉCEMBRE 2021 - ORDRE DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 
Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique de l'Association Intercommunale pour le 
Déménagement et l'Epuration (AIDE SCRL) devant se tenir le jeudi 16 décembre 2021 à 18h00 ; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
L’Assemblée Générale de l'Association Intercommunale pour le Déménagement et l'Epuration (AIDE SCRL) 
se déroulera à la station d'épuration de Liège-Argenteau sise rue voie de liège, 40 à 4681 Hermalle-sous-
Argenteau 1 le jeudi 16 décembre 2021 à 18h00. 
Cette réunion se tiendra en présentiel, sous réserve de mesures sanitaires plus strictes qui contraindraient 
à tenir la réunion à distance.  
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
stratégique. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale stratégique: 
Point 1.- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021; 



Point 2.- Approbation de l'évaluation du plan stratégique 2020-2023;       
Point 3.- Financement de l'adaptation et la réhabilitation des ouvrages de démergement - Information. 
3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale de AIDE SCRL du 16 
décembre 2021. 
4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale AIDE SCRL. 
13. INTERCOMMUNALE ECETIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 21 

DÉCEMBRE 2021 - ORDRE DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 
Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire d'ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL devant se 
tenir le mardi 21 décembre 2021 à 17h45 ; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
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 le décret du 1er avril 2021, modifiant le décret du 1er octobre 2020 du 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 ; 
Vu la situation actuelle liée à la Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures prises pour 
limiter la propagation du virus dans la population, l’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 
2021 se tiendra par vidéoconférence conformément aux articles 17 §1er alinéa 2 du Décret du 15 juillet 
2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à distance des organes 
et L6511-2 §1er alinéa 2 du CDLD. 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
extraordinaire. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale extraordinaire: 
Point 1.- Modification des statuts d'ECETIA Intercommunales SCRL - Approbation des modifications et 
insertions suivantes : Articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 40, 46, 52, 55, 57, 
59, 60 et 61.; 
Point 2.- Augmentation des capitaux propres par incorporation de réserves; 
Point 3.- Lecture et approbation du PV en séance.  
3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale extraordinaire 
d'ECETIA du 21 décembre 2021. 
4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale ECETIA. 
14. INTERCOMMUNALE ECETIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2021 

- ORDRE DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 



Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d'ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL devant se tenir le 
mardi 21 décembre 2021 à 18h00 ; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
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 le décret du 1er avril 2021, modifiant le décret du 1er octobre 2020 du 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 ; 
Vu la situation actuelle liée à la Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures prises pour 
limiter la propagation du virus dans la population, l’Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2021 
se tiendra par vidéoconférence conformément aux articles 17 §1er alinéa 2 du Décret du 15 juillet 2021 
modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à distance des organes et 
L6511-2 §1er alinéa 2 du CDLD. 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire: 
Point 1.- Plan stratégique 2020-2021-2022 - Evaluation conformément à l'article L1523-13 § 4 du CDLD; 
Point 2.- Contrôle de l'obligation visée à l'article 1532-1er bis, alinéa 2 du CDLD; 
Point 3.- Lecture et approbation du PV en séance.  
3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale ordinaire d'ECETIA du 
21 décembre 2021. 
4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale ECETIA. 
15. INTERCOMMUNALE RESA - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 21 DÉCEMBRE 2021 - ORDRES DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 
Vu l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 
RESA SA INTERCOMMUNALE devant se tenir le mardi 21 décembre 2021 à partir de 17h30'; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
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 le décret du 1er avril 2021, modifiant le décret du 1er octobre 2020 du 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 ; 



Vu la situation actuelle liée à la Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures prises pour 
limiter la propagation du virus dans la population, les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 
21 décembre 2021 se tiendront par vidéoconférence conformément aux articles 17 §1er alinéa 2 du 
Décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à 
distance des organes et L6511-2 §1er alinéa 2 du CDLD. 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
extraordinaire. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale extraordinaire : 
Point 1.- Modifications statutaires; 
Point 2.- Pouvoirs; 
3. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire. 
4. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire du second semestre à la suite de l'Assemblée 
générale extraordinaire : 
Point 1.- Evaluation du Plan stratégique 2020-2022; 
Point 2.- Prise de participation de plus de 10% dans le capital d'AREWAL; 
Point 3.- Pouvoirs. 
5. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors des Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire de RESA du 21 décembre 2021. 
6. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
7. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale RESA. 
16. INTERCOMMUNALE INTRADEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 DÉCEMBRE 

2021 - ORDRE DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 
Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d'INTRADEL INTERCOMMUNALE devant se tenir le 
jeudi 23 décembre 2021 à 17h00 ;  
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
L'Assemblée générale ordinaire d'INTRADEL INTERCOMMUNALE se tiendra au siège social, Pré Wigi, 20 à 
4040 Herstal, le jeudi 23 décembre 2021 à 17h00 ;  
Cette réunion se tiendra en présentiel, sous réserve de mesures sanitaires plus strictes qui 
contraindraient à tenir la réunion à distance.  
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire: 
Point 1.- Bureau - Constitution; 
Point 2.- Stratégie - Plan stratégique 2020-2022 - Actualisation 2022; 
Point 3.- Administrateurs - Démissions/nominations.  
3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale ordinaire d'INTRADEL du 
23 décembre 2021. 
4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale INTRADEL. 
 



17. INTERCOMMUNALE SPI - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 21 DÉCEMBRE 2021 - ORDRES DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 
Vu l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de SPI INTERCOMMUNALE 
SRCL devant se tenir le mardi 21 décembre 2021 à partir de 19 heures 30'; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
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 le décret du 1er avril 2021, modifiant le décret du 1er octobre 2020 du 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 ; 
Vu la situation actuelle liée à la Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures prises pour 
limiter la propagation du virus dans la population, les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 
du 21 décembre 2021 se tiendront par vidéoconférence conformément aux articles 17 §1er alinéa 2 du 
Décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à 
distance des organes et L6511-2 §1er alinéa 2 du CDLD. 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale ordinaire. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire : 
Point 1.- Plan stratégique 2020-2022 - Etat d'avancement au 30/09/21 (Annexe 1); 
Point 2.- Démission et nomination d'Administrateurs (Annexe 2); 
3. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale extraordinaire. 
4. APPROUVE les points de l’Assemblée générale extraordinaire (Annexe 3) : 
Point 1.- Rapport du Conseil d'Administration sur la modification de l'objet, de la finalité et des valeurs 
de la société; 
Point 2.- Mise en conformité des statuts aux dispositions du code des sociétés et des associations; 
Point 3.- Décision de l'assemblée générale aux conditions prévues pour la modification des statuts 
relative au montant des capitaux propres statutairement indisponibles. 
5. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors des Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire de SPI du 21 décembre 2021. 
6. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
7. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale SPI. 
18. INTERCOMMUNALE ENODIA - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2021 - ORDRES DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 
notamment l’article 1523-12 §1er ; 



Vu l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'Intercommunale 
ENODIA devant se tenir le mercredi 22 décembre 2021 à partir de 17h30'; 
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ; 
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 le décret du 1er avril 2021, modifiant le décret du 1er octobre 2020 du 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 ; 
Vu la situation actuelle liée à la Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures prises pour 
limiter la propagation du virus dans la population, les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 
22 décembre 2021 se tiendront par vidéoconférence conformément aux articles 17 §1er alinéa 2 du 
Décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à 
distance des organes et L6511-2 §1er alinéa 2 du CDLD. 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs ; 
APPROUVE à l'unanimité, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire ainsi que le point 1 de l'Assemblée générale extraordinaire. 
APPROUVE par 11 voix Pour et 3 voix Contre, (Madame Hélène PENDEVILLE, Madame Géraldine BLAVIER 
et Monsieur Jean-François BELLEM, Conseillers), le point 8 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire. 
1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire. 
2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire du second semestre à la suite de l'Assemblée 
générale extraordinaire : 
Point 1.- Approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d'administration - exercice 2020 (comptes 
annuels et comptes consolidés) - (Annexe 1); 
Point 2.- Prise d'acte des rapports du Commissaire sur les comptes annuels et comptes consolidés de 
l'exercice 2020 - (Annexes 2 & 3); 
Point 3.- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembres 2020 - (Annexe 4); 
Point 4.- Approbation des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 - (Annexe 5); 
Point 5.- Approbation de la proposition d'affectation du résultat - (Annexe 6); 
Point 6.- Décharge aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2020 - (Annexe 7); 
Point 7.- Décharge au Commissaire (RSM Inter-Audit et Lonhienne & associés) pour sa mission de 
contrôle de l'exercice 2020 - (Annexe 8); 
Point 8.- Décharge au Commissaire démissionnaire (PwC) pour sa mission de contrôle partiel de 
l'exercice 2020 - (Annexe 9); 
Point 9.- Evaluation des Lignes directrices Stratégiques 2021-2022 - (Annexe 10); 
Point 10.- Pouvoirs - (Annexe 11) 
3. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
extraordinaire. 
4. APPROUVE le point de l’Assemblée générale extraordinaire : 
Point 1.- Mise en conformité des statuts avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations 
(CSA) - modifications des dispositions suivantes : titre du chapitre I, articles 2, 3, 4 et 10, titre du chapitre 
III, articles 11 et 12, titre de l'article 13, articles 16, 16bis, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 35, 38, 44, 47, 49 et 



50 (Annexe 12 : tableau comparatif des modifications statutaires proposées, en ce compris le rapport 
spécial du Conseil d'administration établi sur pied de l'article 6 :86 du CSA).  
5. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors des Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire de ENODIA du 22 décembre 2021. 
6. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
7. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale ENODIA. 
19. REDEVANCE INCENDIE 2015 (FRAIS ADMISSIBLES 2014) - RÉGULARISATION. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article L1122-30 du CDLD relatif à l'intérêt communal ; 
Vu le recours introduit par la Ville de Huy auprès du Conseil d'Etat contre la répartition des frais de la 
redevance Incendie de l'année 2015 ; 
Vu l'arrêt n° 49;435 du Conseil d'Etat donnant raison à la ville de Huy en annulant la redevance 2015 ; 
Vu sa précédente délibération du 16 juin 2021 relative à une première modification de la répartition 
des dits frais; 
Attendu que le montant de la redevance Incendie de la commune de Remicourt s'élève à 125.793,39 euros 
au lieu de 121.423,63 euros comme annoncé dans l'annexe 2 du courrier du 25 mars 2021; celle-ci est 
modifié tel que reprise au tableau ci-annexé; 
Considérant l'intervention de la Commune de Hamoir portant sur les frais admissibles 2014 de son SRI; 
Par ces motifs ; 
À l'unanimité, 
tient à exprimer son avis favorable à Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège, malgré le fait que 
l'absence d'avis dans les soixante jour du courrier vaut accord sur la régularisation. 
Copies de la présente délibération seront envoyées aux services de Monsieur le Gouverneur de la Province 
et à Monsieur le Receveur régional. 
20. C.P.A.S. - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 (SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) 

- EXERCICE 2021. 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD en ses articles afférents à la tutelle communale sur les CPAS, 
Vu la loi organique du 08 juillet 1976, tel que modifiée, notamment l'article 112 bis, 
Sur rapport de Madame la Présidente du C.P.A.S., laquelle expose le contenu des modifications apportées 
au budget ordinaire et extraordinaire du C.P.A.S. (Exercice 2021) et arrêtée par celui-ci en séance du 
21 octobre 2021 ; 
Après en avoir délibéré ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
À l'unanimité ; 
APPROUVE la modification budgétaire ordinaire du C.P.A.S. qui se clôture comme suit: 

Service ordinaire Recettes Dépenses Solde 

Budget initial 1.154.536,43 1.154.536,43   

Augmentation   266.408,22   257.553,36  8.854,86 

Diminution   95.921,88    87.067,02 -8.854,86 

Résultat 1.325.022,77 1.325.022,77     0,00 

 APPROUVE la modification budgétaire extraordinaire du C.P.A.S. qui se clôture comme suit : 

 Service 
extraordinaire 

Recettes Dépenses Solde 

Budget initial / 
M.B. précédente 

      

Augmentation 3.742,73 3.742,73   



 Service 
extraordinaire 

Recettes Dépenses Solde 

Diminution       

Résultat 3.742,73 3.742,73   

  
21. C.P.A.S. - BUDGET 2022 - TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION. 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD en ses articles afférents à la tutelle communale sur les CPAS; 
Vu la loi organique du 08 juillet 1976, tel que modifiée, notamment l'article 112 bis; 
Après avoir entendu Madame la Présidente du C.P.A.S. en sa note politique d'accompagnement du budget 
2022 du C.P.A.S. et ses commentaires ; 
Sur proposition du Collège communal, 
A l’unanimité ; 
APPROUVE le Budget du C.P.A.S. pour l'exercice 2022, lequel, avec une intervention communale de 
439.047,88 €, se clôture comme suit : 
I. Service Ordinaire 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 1.093.158,54 1.073.298,78 

Exercices antérieurs 
Prélèvements 

0,00 
6.640,24 

26.500,00 
0,00 

Totaux 1.099.798,78 1.099.798,78 

Boni : 0,00 €.  
II. Service Extraordinaire 

  Recettes Dépenses 

Totaux 0,00 0,00 

Boni : 0,00 € 
 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général Le Bourgmestre - Président 
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