
SEANCE DU 16 JUIN 2021 

 

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

SÉANCE PUBLIQUE 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 

Le Conseil communal, 

Conformément aux articles 47 et 48 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, les procès-

verbaux des séances précédentes, mis à disposition des Conseillers, sont considérés comme adoptés si au 

cours de la présente séance, aucune réclamation n'est déposée quant aux textes de la séance du 11 mai 2021. 
 

 

2. COMPTE COMMUNAL - EXERCICE 2020 - APPROBATION. 

Le Conseil communal, 

Vu les comptes communaux annuels de 2020 tel que certifiés exacts par Monsieur José ISTAZ, Receveur 

régional ; 

Vu l'attestation du Collège des Bourgmestre et Echevins certifiant que toutes les créances au profit de la 

commune ont été régulièrement portées en droits constatés et que tous les engagements et dépenses 

contractés sont portés aux présents comptes ; 

Après avoir entendu la présentation des comptes communaux annuels par Monsieur José ISTAZ, Receveur 

régional ; 

Par ces motifs, 

Après en avoir délibéré ; 

Par 12 voix Pour et 2 Abstentions (Madame Géraldine BLAVIER et Monsieur Luc LHOEST, Conseillers 

communaux) ; 

ARRÊTE les comptes communaux annuels de 2020, lesquels se clôturent comme suit : 

    Résultat budgétaire 

    Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets de l’exercice + 8.577.495,85 1.300.704,97  

Engagements de l’exercice - 6.236.959,12  1.866.572,92  

  

Excédent/Déficit budgétaire = + 2.340.536,73  - 565.867,95  

  

    Résultat comptable 

    Service ordinaire Service extraordinaire 



Droits constatés nets de l’exercice + 8.577.495,85  1.300.704,97  

Imputation de l’exercice - 6.230.499,12  341.122,95  

  

Excédent/Déficit comptable = + 2.346.996,73  + 959.582,02  

  

    Compte de résultats 

Produits + 7.291.668,50  

Charges - 6.994.583,93  

  

Résultat de l’exercice =  + 297.084,57 

  

    Bilan 

Total bilantaire   17.625.729,33  

Dont résultats cumulés : 

Exercice   297.084,57  

Exercice précédent   332.353,55 

 

TRANSMET le présent Compte communal 2020 aux Organisations syndicales représentatives tel que le 

prévoit le décret du 26 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 
 

 

3. INTERCOMMUNALE AIDE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 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 AIDE devant se tenir le jeudi 

17 juin 2021 à 16h30 ; 

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 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 ; 

Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021, l’Assemblée Générale ordinaire de 

l’AIDE se déroulera au siège social sans présence physique le 17 juin 2021 à 16h30. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 



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. - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 17 décembre 2020. Par 14 

voix Pour. 

Point 2. - Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du Comité 

de rémunération du 25 mars 2021. Par 14 voix Pour. 

Point 3. - Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs. Par 14 voix Pour. 

Point 4. - Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2020 des organes de 

gestion et de la Direction. Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller 

communal) ; 

Point 5. - Comptes annuels de l’exercice 2020 qui comprend : (Par 14 voix Pour) 

1. Rapport d’activité.Par 14 voix Pour.  

2. Rapport de gestion. Par 14 voix Pour. 

3. Bilan, compte de résultats et l'annexe. Par 14 voix Pour.  

4. Affectation du résultat. Par 14 voix Pour.  

5. Rapport spécifique relatif aux participations financières. Par 14 voix Pour.  

6. Rapport annuel relatif aux rémunérations. Par 14 voix Pour. 

7. Rapport d’évaluation du Comité de rémunération. Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc 

LHOEST, Conseiller communal) 

8. Rapport du commissaire. Par 14 voix Pour. 

Point 6. - Décharge à donner au Commissaire-réviseur. Par 14 voix Pour. 

Point 7. - Décharge à donner aux Administrateurs. Par 14 voix Pour. 

Point 8. - Cession des parts détenues au capital de la S.A. TERRANOVA – décision. Par 14 voix Pour. 

Point 9. - Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de zone. Par 

14 voix Pour. 

3. DÉCIDE de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération 

sans délai et au plus tard le 17 juin 2021 à 16h30 à l’AIDE, 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. 

  

4. INTERCOMMUNALE RESA- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1ER JUILLET 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 de Resa devant se tenir le jeudi 

1er juillet 2021 à 11h00 ; 

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 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 ; 

Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021, l’Assemblée Générale de 

l'Intercommunale Resa se déroulera au siège social sans présence physique le 1er juillet 2021 à 11h00. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

A 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.- Désignation du Réviseur d’entreprises pour les exercices comptables 2021 à 2023 et fixation des 

émoluments 

Point 2.- Pouvoirs 

3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale de Resa du 1er juillet 2021. 

4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale Resa. 

  
 

5. INTERCOMMUNALE INTRADEL- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 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 Intradel devant se tenir le jeudi 

24 juin 2021 à 17h00 ; 

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 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 ; 

Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021, l’Assemblée Générale de 

l'Intercommunale Intradel se déroulera au siège social sans présence physique le 24 juin 2021 à 17h00. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

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. - Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; Par 13 voix Pour et 1 voix Contre 

(Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 2. - Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; Par 13 voix Pour et 1 voix 

Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 3. - Présentation et approbation des comptes 2020 ; Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc 

LHOEST, Conseiller communal) ; 



Point 4. - Décharge aux administrateurs ; Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, 

Conseiller communal) ; 

Point 5. -  Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; Par 13 voix Pour et 1 voix 

Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 6. - Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023 ; Par 13 voix Pour et 1 voix 

Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale d'Intradel du 24 juin 2021. 

4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale Intradel. 

  

6. INTERCOMMUNALE NEOMANSIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 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 de Neomansio devant se tenir le 

jeudi 24 juin 2021 à 18h00 ; 

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 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 ; 

Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021, l’Assemblée Générale de 

l'Intercommunale Neomansio se déroulera au siège social sans présence physique le 24 juin 2021 à 18h00. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

Par 13 voix Pour et 1 Abstention (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

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.- Examen et approbation: 

• du rapport d'activités 2020 du Conseil d'administration. Par 14 voix Pour. 

• du rapport du Collège des contrôleurs des comptes. Par 14 voix Pour. 

• du bilan. Par 14 voix Pour.  

• du compte de résultats et des annexes du 31 décembre 2020. Par 14 voix Pour. 

• du rapport de rémunération 2020. Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller 

communal) ; 

Point 2.- Décharge aux administrateurs. Par 14 voix Pour. 

Point 3.- Décharge aux membres du Collège des contrôleurs des comptes. Par 14 voix Pour. 

Point 4.- Lecture et approbation du procès-verbal. Par 14 voix Pour. 

3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale de Neomansio du 

24 juin 2021. 

4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 



5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale Neomansio. 

  
7. INTERCOMMUNALE ENODIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 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 Enodia devant se tenir le mardi 

29 juin 2021 à 17h30 ; 

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 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 ; 

Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021, l’Assemblée Générale de 

l'Intercommunale Enodia se déroulera au siège social sans présence physique le 29 juin 2021 à 17h30. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

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: 

1. Approbation du rapport spécifique 2020 sur les prises de participation visé à l'article L1512-5 du 

C.D.L.D. (ANNEXE 1). Par 14 voix Pour. 

2. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'administration établi conformément à l'article 

L6421-1 du C.D.L.D. (ANNEXE 2). Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller 

communal) ; 

3. Pouvoirs (ANNEXE 3). 

3. DÉCIDE de donner procuration à Madame Carine HOUGARDY, Directeur général f.f. Fonctionnaire 

dirigeant local, aux fins de voter conformément à vos instructions. Dans ce cas, aucun délégué ne peut être 

présent lors de l'Assemblée générale. 

4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale Enodia. 
   
8. INTERCOMMUNALE SPI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 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 Spi devant se tenir le mardi 

29 juin 2021 à 17h00 ; 

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 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 ; 

Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021, l’Assemblée Générale de 

l'Intercommunale Spi se déroulera au siège social sans présence physique le 29 juin 2021 à 17h00. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

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. -  Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020 comprenant (Annexe 1) : 

• le bilan et le compte de résultats après répartition ; 

• les bilans par secteurs ; 

• spi SCRL agence de développement pour la province de Liège 

• Atrium VERTBOIS l 11 Rue du Vertbois l B-4000 LIEGE l T. +32 (0)4 230 11 11 l F. +32 (0)4 230 11 

20 l info@spi.be l www.spi.be 

• ING : BE84 3400 0007 0059 BIC: BBRUBEBB l BNP PARIBAS FORTIS: BE75 2400 0436 0051 BIC: 

GEBABEBB l DEXIA: BE46 0910 0078 6436 BIC: GKCCBEBB l RPM Liège TVA BE 0204.259.135 

• 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. 

Point2.- Lecture du rapport du Commissaire Réviseur 

Point3.- Décharge aux Administrateurs 

Point4.- Décharge au Commissaire Réviseur 

Point5.- Nominations et démissions d’Administrateurs (le cas échéant ) 

Point6.-  Formation des Administrateurs en 2019 et 2020 (Annexe 2) 

Point7.- Désignation du nouveau Commissaire Réviseur (Annexe 3) 

Point8.- 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) 

Point9.- Présentation du résultat 2020 selon les 4 domaines d'activité stratégique de la SPI 

Point10.- Présentation de l'état d'avancement du plan stratégique 2020-2022 à décembre 2020. 

3. DÉCIDE: Le Conseil communal délibère et communique sa délibération avant l’assemblée. Cette 

délibération tient lieu de vote ; la présence d’un délégué n’est pas nécessaire. Attention, la délibération doit 

mentionner expressément ce choix par l’ajout d’une mention telle que « Le Conseil communal décide, 

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» ; 

4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 



5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale Spi. 

  
9. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 

INTERCOMMUNALES, ASSOCIATIONS OU ORGANISMES – LÉGISLATURE 2019 – 2024 – 

ECETIA INTERCOMMUNALES. 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du Gouvernement Wallon du 05.12.1996 relatif aux Intercommunales wallonnes ; 

Vu le décret du 4 février 1999 portant modification du décret du 05.12.1996 tel que modifié ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié notamment par le décret du 

07.09.2017 ; 

Vu la circulaire de la Ministre du 23.10.2018 relative à l’installation des nouveaux organes dans les 

intercommunales, régies autonomes, associations de projet, Asbl et associations chapitre XII ; 

Attendu le résultat des élections communales du 14 octobre 2018 ; 

Considérant que sur cinq mandats à pourvoir, la représentation proportionnelle à la composition du Conseil 

au sein de l’Assemblée générale des intercommunales suivantes, s’établit comme suit : 

ECETIA Intercommunale :    

- 2 mandats pour le groupe Renouveau 

- 2 mandats pour le groupe PRS 

- 1 mandat pour EC.2.0 

Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles relatifs au vote et 

présentation de candidats par scrutin secret ; 

Que toutefois notre Assemblée, à l’unanimité, décide de ne pas procéder à la désignation à scrutin secret ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité ; 

Le Conseil communal désigne les membres ci-dessous pour représenter la Commune de Remicourt au sein 

des Assemblées Générales des Intercommunales, associations ou organismes : 

ECETIA Intercommunale :  

- BURTON Vincent 

- SCIORRE Fabrice 

- MILISEN Lucien 

- VANHERLE Séverine 

- PENDEVILLE Hélène 

Les groupes politiques qui ne seraient pas représentés à l’assemblée générale disposent de la faculté 

d’assister aux assemblées générales en qualité d’observateurs conformément à l’article 1523-13 du CDLD. 
 

 

10. INTERCOMMUNALE ECETIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 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’intercommunale Ecetia devant se tenir le mardi 

22 juin 2021 à 18h00 par correspondance ; 

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 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 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, l’Assemblée générale 

ordinaire du 22 juin 2021 se tiendra par correspondance conformément aux articles 7 :146, § 1er du Code 

des Sociétés et Associations (ci-après « CSA ») et 6 § 1e, 1° de l’Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant 

des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre 

de la lutte contre la pandémie Covid-19 dont les mesures sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 

conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 

jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à 

participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la 

loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service 

public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, 

d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d’une société ou d’une 

association ; 

Conformément à l’article 7 :146, § 2 du CSA, un formulaire de vote à distance est transmis par 

l'Intercommunale Ecetia ; 

Considérant que, conformément à l’article 2 du décret du 1er avril 2021, l’Assemblée Générale de 

l'Intercommunale Ecetia se déroulera sans présence physique le 22 juin 2021 à 18h00 ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale. 

2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale : 

Point 1. - Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2020- Prise d'acte. Par 13 

voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 2. - Prise d’acte du rapport de rémunération - Prise d'acte. Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur 

Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 3. - Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs - Prise d'acte. Par 13 voix 

Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 4. - Prise d'acte du rapport de gestion du Conseil d'administration et approbation du bilan et du compte 

de résultats arrêtés au 31 décembre 2020; affectation du résultat -  

1. (i) Prise d'acte du rapport + (ii) approbation bilan et compte de résultats Par 13 voix Pour et 1 voix 

Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

2. Affectation du résultat comme proposé par le CA d’EINT.  Par 13 voix Pour et 1 voix Contre 

(Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 5. - Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2020 - Donne 

décharge. Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 6. - Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l'exercice 2020 - Donne 

décharge. Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 7. - Contrôle de l'obligation visée à l'article 1532-1er bis alinéa 2 du CDLD - (i) Constater que la 

formation n’a pu avoir lieu (Covid-19) et (ii) reporter cette obligation de contrôle à la prochaine AG.Par 13 

voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

Point 8. - Lecture et approbation du PV en séance - Donner dispense de lecture et approbation du PV. Par 

13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

3. TRANSMET la présente délibération à l'Intercommunale Ecetia le 18 juin 2021 au plus tard. 
 

 

11. OCTROI D'UN SUBSIDE RÉGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS DANS LE CADRE DE LA CRISE 

COVID-19 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE REMICOURT. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article L1122-30 du CDLD relatif à l'intérêt communal ; 

Vu les articles du CDLD relatifs aux compétences des Collèges et Conseils communaux ; 



Vu la circulaire de Messieurs les Ministres régionaux des Pouvoirs locaux et des infrastructures sportives 

de la Région Wallonne ; 

Considérant que les mesures prises afin de juguler la situation épidémiologique ont lourdement impacté le 

secteur sportif ; 

Considérant que l'arrêt ou la limitation des activités de ce secteur mettent à mal la trésorerie desdits clubs 

et pourraient entrainer à terme la disparition de ceux-ci ; 

Attendu que les différents clubs de l'entité sont impactés lourdement par les restrictions et autres mesures 

coercitives prises dans le cadre de la pandémie actuelle ; 

Attendu que le Gouvernement Wallon propose de mettre en place un mécanisme de soutien via les 

communes en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ; 

Considérant que ce soutien est réalisé via un subside versé aux communes à destination des clubs calculé 

en fonction du nombre d'affiliés éligibles, à concurrence de 40 euros par affiliés ; 

Considérant les dossiers de demande rentrés par les clubs sportifs suivant, savoir ; 

• L'Elan Momalle 

• Le Hackamore 

• La Royal Union Momalloise 

• Les cavaliers 

• R.B.C. Momallois (billard de Momalle) 

• TTC.MOMALLE 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité ; 

DÉCIDE 

Article 1er: d'accorder sur base des dossiers rentrés par les dits clubs:  

• à l'Elan Momalle un subside de 40 € par membre affiliés, soit la somme de 10.400 € (dix mille quatre cent 

euros) ; 

• au Hackamore, un subside de 40 € par membres affilies, soit la somme de 4.560 € (quatre mille cinq cent 

soixante euros) ; 

• à la Royal Union Momalloise, un subside de 40 € par membres affiliés, soit la somme de 9760 € ( neuf 

mille sept cent soixante euros) ; 

• au club "Les cavaliers, un subside de 40 € par membre, soit la somme de 1.200 € (mille deux cent euros). 

• au R.B.C. Momallois, un subside de 40 € par membre, soit la somme de 1.000 € (mille euros) 

• au TTC MOMALLE, un subside de 40 € par membre, soit la somme de 1.920 € (mille euros) 

Article 2: de transmettre la présente délibération à la Région wallonne et à Monsieur le Receveur Régional 

pour disposition. 

Ces sommes seront versées sur le compte bancaire précisé par les différents clubs sportifs. 
 

 

12. CONVENTION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE DE TRANSPORT VERS LES 

LIEUX DE VACCINATION.  

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 03 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du 

Handicap et de la famille ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon de soutenir les initiatives locales en faveur des citoyens souhaitant 

se faire vacciner ; 

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 2021 relatif à la subvention octroyée aux communes pour soutenir le 

développement d'une offre de transport vers les lieux de vaccination des personnes fragilisées qui ne 

peuvent y accéder par leurs propres moyens, et ce pour des raisons matérielles ; 

Considérant que conformément à l'article 2 de dit arrêté ministériel, cette subvention peut être rétrocédée 

au C.P.A.S. à condition que ladite subvention soit utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ; 

Considérant que le montant de la subvention allouée à la commune de Remicourt s'élève à la somme de 

1.882,01 euros pour une période s'étendant du 15 mars au 31 août 2021 ; 

Attendu que le C.P.A.S. de Remicourt dispose d'un service de taxi social habilité à prendre en charge les 

personnes fragilisées, et permettant ainsi un transport adapté ;  

Sur rapport de Madame la Présidente du C.P.A.S. ; 



A l'unanimité ; 

DÉCIDE: 

Article 1er: de rétrocéder le subside alloué à la commune de Remicourt au C.P.A.S. de Remicourt à 

condition que celle-ci soit utilisée à l' Escient prévu. 

Article 2: de passer convention avec le C.P.A.S. telle qu'annexée à cette délibération et faisant partie 

intégrante de celle-ci. 

Article 3: cette délibération sera transmise à Monsieur le Receveur régional pour disposition. 

 
 

 

13. MISE EN OEUVRE DE CAMÉRAS PIÉTONS (BODYCAMS) PAR LES SERVICES DE LA ZONE DE 

POLICE DE HESBAYE. 

Le Conseil communal, 

Vu la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes 

à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou 

d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ; 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données ; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 

données à caractère personnel ; 

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 

Vu la demande introduite par Monsieur André JAMERS, Chef de Corps de la zone de Police Hesbaye, le 

20 mai 2021 ; 

Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police règlent l'installation et l'utilisation 

de caméras de manière visible par les services de police ; 

Attendu que la zone de police souhaite équiper les membres de son personnel de caméras-piétons 

(bodycams) ; 

 Attendu que par l'utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre les objectifs suivants : 

• enregistrer les conditions de déroulement d'une intervention ; 

• améliorer le rendre-compte de ses interventions à l'égard des autorités de policeadministrative et 

judiciaire ; 

• apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le principe de la 

désescalade en informant préalablement ces derniers de l'enregistrement de leurs faits, gestes, propos … 

• accroître la sécurité des fonctionnaires de police ; 

• réduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non fondées à l'encontre de la 

police; 

• augmenter la qualité et étayer les constatations d'infractions en augmentant le recours à des constatations 

matérielles; 

• renforcer le professionnalisme des interventions policières. 

Attendu qu'un service de police peut installer et utiliser des caméras sur le territoire qui ressort de sa 

compétence, après autorisation préalable de principe du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de 

police locale ; 

Attendu que la demande d'autorisation doit préciser le type de caméras, les finalités pour lesquelles les 

caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation ; 

Attendu que cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de 

la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel 

traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée 

de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Attendu que les données suivantes sont ou pourront être enregistrées: 

• les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les membres du 

cadre opérationnel dans les circonstances et pour les finalités prévues ; 

• les métadonnées liées à ces images/sons ; 

1. le jour et les plages horaires d'enregistrement ;  



2. l'identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la caméra lors de l'enregistrement 

des données ; 

3. le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement). 

Attendu que la zone de police a procédé à une analyse d'impact conformément à la loi du 30 juillet 2018 

relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; 

Attendu que cette analyse d'impact a été validée par le Data Protection Officer (DPO) de la zone de police ; 

Attendu que la loi sur la fonction de police détermine le cadre légal d'utilisation, les missions et 

circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi que les modalités d'accès et de 

conservation des données ; 

Attendu que les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, sont 

enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement ; 

Attendu que l'accès à ces données à caractère personnel et informations est autorisé pendant une période 

d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et 

nécessaire pour l'exercice d'une mission précise ; 

Attendu qu'après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et 

informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et 

motivée du procureur du Roi ; 

Attendu que la zone de police procèdera à l'enregistrement du traitement des données et des finalités dans 

le registre de traitement de la police intégrée ; 

Attendu que ce traitement est soumis à un contrôle externe par le biais de l'Organe de contrôle de 

l'information policière ; 

Attendu que l'autorisation délivrée par le Conseil communal fera l'objet d'une information de la population 

par le biais des canaux de communication de la zone de police ainsi que par l'administration communale ; 

Attendu que l'utilisation de ces caméras mobiles n'est autorisée que de manière visible ; 

Attendu que les enregistrements par le biais de ces caméras sont systématiquement précédés d'un 

avertissement oral par les membres du cadre opérationnel des services de police ; 

Attendu que le type de caméra, les finalités et les modalités d'utilisation ont été concertées au sein du Comité 

de Concertation de Base de la zone de police ; 

Sur la proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité ; 

AUTORISE la zone de police Hesbaye à faire usage de caméras-piétons (bodycams) ; 

AUTORISE le type de caméra souhaité, à savoir des caméras mobiles portées de manière visible et 

permettant notamment l'enregistrement vidéo et audio ainsi que la prise de photographies. 

AUTORISE les finalités suivantes : 

• prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou y maintenir l'ordre 

public; 

• rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner connaissance 

aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, 

de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 

• transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des missions de police administrative et judiciaire 

ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ; 

• recueillir l'information de police administrative visée à l'article 44/51 5 1er, alinéa 1er, 20 à 60 de la loi 

sur la fonction de police. En ce- qui concerne l'article 44/5, 5 1er, alinéa 1er, 50 , cette utilisation ne peut en 

outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la 

fonction de police ; 

• gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent ; 

• permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services 

de police après anonymisation ; 

• garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de l'exécution d'analyses de risques et le retour 

d'expériences), dans le cadre des accidents de travail. 

AUTORISE l'utilisation des dites caméras selon les modalités suivantes : 

• l'utilisation est effectuée de manière exclusivement visible. 



• conformément à la loi sur la fonction de police, est réputée visible, l'utilisation de caméras mobiles, avec 

avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme 

tels. Pour être considéré comme identifiable, le membre du cadre opérationnel doit : soit être porteur de son 

uniforme, soit intervenir en tenue civile et être porteur de son brassard d'intervention ou présenter 

visiblement sa carte de légitimation. 

Cette autorisation d'utilisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à l'initiative du Chef de 

Corps de la zone de police. 
 

 

14. 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 ; 

Attendu que le montant de la redevance Incendie de la commune de Remicourt s'élève à 121.423,63 euros 

au lieu de 124.285,31 comme indiqué dans l'annexe 1 de l'arrêté du 28 août 2018 ; 

Considérant qu'une somme de 2.861,68 euros sera versé à titre de régularisation de la redevance 2015 sur 

le compte B ouvert au nom de la commune à la banque Belfius ; 

Par ces motifs ; 

A 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. 
 

 

15. POINT SUPPLÉMENTAIRE SUR PROPOSITION DES GROUPES EC 2.0 ET VOUS ! - 

INTÉGRATION DE LA COMMUNE DE REMICOURT À LA LISTE DES AUTORITÉS LOCALES 

PARTICIPANT À LA CAMPAGNE « YES WE CAN » RELATIVE À LA CONSIGNE DES CANETTES 

ET DE TOUTES LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE. 

Le Conseil communal, 

Ayant pris connaissance de la campagne initiée dans le but d’introduire une consigne des canettes et des 

bouteilles en plastique, intitulée « Yes we can » lancée conjointement en Belgique et aux Pays-Bas ; 

Vu les articles 41 et 162 la Constitution ; 

Vu l’article L1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ; 

Vu la déclaration de politique générale et plus spécifiquement « Environnement : Nous veillerons à une 

gestion communale respectueuse de l’espace rural et de l’environnement. Concrètement : · 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… » 

Vu le plan stratégique transversal et plus spécifiquement : 

« O.O. 2.1 Veiller à une gestion communale respectueuse de l'espace rural et de l'environnement 

O.O. 2.7. Répondre à temps aux attentes des citoyens en termes de qualité de voirie et de propreté de leurs 

abords 

O.O. 2.11 Veiller à garantir un environnement propre » 

Considérant la valeur ajoutée de la consigne des bouteilles de verre quant à leur recyclage ; 

Considérant qu’une fois vidés de leur contenu, les canettes et emballages doivent pouvoir être recyclés et 

ne pas être égarés dans la nature ; 

Considérant l’augmentation exponentielle du déversement des contenants en plastique dans la nature, de la 

prairie rurale à l’océan en passant par l’ensemble du réseau hydrographique ; 

Considérant les dangers des incivilités causés par l’abandon des canettes et bouteilles en plastique à 

l’encontre de la biodiversité, de la faune et de la flore, dénoncés à multiples reprises par nos agriculteurs 

ainsi que par les défenseurs de la nature et de la biodiversité, 

Considérant la consigne des canettes et emballages plastiques en tant que piste à explorer en vue de réduire 

les dégâts environnementaux susmentionnés ; 



Considérant la valeur ajoutée de l’action des autorités locales que sont les communes en vue d’agir au plus 

près des citoyens ; 

Considérant le poids des communes en vue d’une cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature ; 

Sur proposition des groupes EC 2.0 et Vous! 

Après en avoir délibéré ; 

Par 3 voix en faveur du projet (Mme G. BLAVIER et MM. L. LHOEST et J.-F. BELLEM, Conseillers 

communaux) et 11 voix Contre celui-ci ; 

DÉCIDE : 

Article 1 : de rejeter le projet proposé par les groupes EC 2.0 et Vous! 

 

 
 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général Le Bourgmestre - Président 

 


