
SÉANCE DU 31 MARS 2021 

 

Présents : 
Monsieur Thierry MISSAIRE, Bourgmestre - Président; 
Monsieur Vincent BURTON, 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 Luc LHOEST, Monsieur Lucien MILISEN, 
Monsieur Fabrice SCIORRE, Madame Séverine VANHERLE, Conseillers; 
Madame Yvonne PIRARD, Présidente du CPAS; 
Monsieur Christian VANDERBEMDEN, Directeur Général; 
Excusés : 
Monsieur Bernard BONNECHERE, Madame Hélène PENDEVILLE, Conseillers; 
 

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 

26 février 2021. 

2. DÉMISSION DE MADAME LAURENCE MOËS EN QUALITÉ DE CONSEILLÈRE DU C.P.A.S. - 

ACCEPTATION. PRÉSENTATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE DU C.P.A.S. SUR BASE DE 

LA PROPOSITION DU GROUPE PRS. 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 28.12.2018 portant élection de plein droit des conseillers de l’Action sociale 

présentée par les groupes politiques ; 

Vu la correspondance du 26 février 2021 par laquelle Madame Laurence MOËS présente la démission de 

ses fonctions de conseillère du C.P.A.S. de Remicourt ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 ; 

Vu les décrets du ministère de la Région wallonne modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres 

Publics d’Action Sociale et en particulier ses articles 19 et 22 et leurs modifications ultérieures ; 

Considérant dorénavant qu’il appartient au Conseil communal d’accepter la démission des fonctions de 

Madame Laurence MOËS en qualité de conseiller du C.P.A.S. ; 

Par ces motifs ; 

DÉCIDE:  

A l'unanimité ; 

1. ACCEPTE la démission des fonctions de conseillère du C.P.A.S. de Madame Laurence MOËS à la date 

du 26 février 2021 ; 

2. PREND ACTE de la présentation déposée par le groupe PRS en date du 19.03.2021, laquelle respecte 

toutes les règles de forme, notamment les signatures requises ; 

En conséquence, Madame Régine JANSSIS, domiciliée Rue Basse Voie, 15 à 4351 HODEIGE, est élue de 

plein droit conseillère du C.P.A.S. et sera admise à prêter le serment légal. 

3. REDEVANCE SUR LA CONSTRUCTION DE RACCORDEMENTS PARTICULIERS À L'ÉGOUT 

PUBLIC - EXERCICES 2021 À 2023 - MODIFICATION. 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 

Vu les articles L1122-30 et L3131-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ; 

Vu le courrier du SPW intérieur en date du 09 décembre 2020 relatif à l’approbation partielle de la 

délibération du 27 octobre 2020 relative à la taxe sur la construction de raccordements particuliers à l’égout 

public ; 

Revu sa délibération du 27 octobre 2020 relative à la taxe sur la construction de raccordements particuliers 

- Exercices 2021 à 2023 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant que le coût des raccordements a évolué et se caractérise par une augmentation des frais quel 

que soit le type de raccordement  

Considérant que ces travaux sont exécutés au profit exclusif du propriétaire riverain et qu’il s’indique dès 

lors de l’appeler à contribution ; 

Considérant qu’il convient d’exempter de la redevance les biens relevant d’une Autorité publique tant sur 

son domaine public que privé affecté à un service d’utilité générale ; 

Considérant qu’en application de l’article L1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis du Receveur régional a été 

demandé en date du 22 mars 2021 ; 

Que celui-ci a accusé réception du projet de règlement ainsi que du dossier y afférent en date du 23.03.2021 ; 

Vu l’avis rendu par le Receveur régional en date du 23.03.2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l’unanimité ; 

ARRÊTE : 

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente décision et pour une période expirant le 31 décembre 2023, 

il est établi au profit de la Commune, une redevance sur la construction par les soins et aux frais de la 

Commune, de raccordements particuliers à l’égout public. 

Article 2 : Le montant de la redevance est fixé à un montant forfaitaire de 3.000 euros. 

Le total de la redevance ainsi obtenu représente l’intervention du riverain dans le coût de la réalisation d’un 

raccordement en conduites de 16 cm de diamètre intérieur et sur la longueur comprise entre le collecteur et 

l’alignement de la propriété pour autant que cette longueur n’excède pas 5 mètres. Tout mètre ou début de 

mètre nécessaire à l’achèvement du raccordement particulier au-delà des cinq mètres sus indiqués sera 

l’objet d’une redevance forfaitaire de 800 euros. 

En cas de nécessité ou sur demande du propriétaire, le raccordement pourra être réalisé en conduites d’un 

diamètre intérieur supérieur à 16 cm, dans ce cas, le propriétaire devra défrayer la Commune des frais 

supplémentaires encourus de ce chef, sur base de 35 euros le mètre courant pour des conduites d’un 

diamètre intérieur compris entre 16 et 20 centimètres et de 55 euros le mètre courant pour des conduite 

supérieures à 20 cm de diamètre intérieur. 

Lorsqu'il s’agit d’un raccordement à un système séparatif, les bâtiments doivent être pourvus d’une 

canalisation particulière pour l’écoulement exclusif des eaux usées domestiques et d’une autre canalisation 

servant à l’écoulement des eaux pluviales, à raccorder dans une même tranchée. Dans ce cas, le montant de 

redevance est augmenté de 200 euros par mètre courant. A défaut de la possibilité de raccorder les 

canalisations d'eau pluviale et d'eau usée dans la même tranchée, deux raccordements distincts seront pris 

en compte.  

Article 3 : La redevance est due, solidairement, par le propriétaire de l’immeuble raccordé au moment de 

l’achèvement des travaux et, s’il en existe, par l’usufruitier, l’emphytéote, le superficiaire ou le possesseur 

à quel qu’autre titre. 

Article 4 : La redevance n’est pas applicable en cas de raccordement d’immeubles appartenant aux pouvoirs 

publics et affectés à un service d’utilité publique, gratuit ou non. 

Article 5 : La redevance est payable immédiatement après la réception par le redevable de l’ordre de 

paiement. 

Sur demande assortie d’un engagement formel, les redevables sont autorisés à se libérer de la redevance en 

cinq versements annuels. 



Le montant de chaque versement annuel s’élèvera dans ce cas à un cinquième du montant de la redevance 

augmenté de l’intérêt du solde à percevoir au taux fixé par Belfius pour les emprunts de même durée à la 

date d’achèvement des travaux de raccordement. En cas de cession de l’immeuble, le solde sera 

immédiatement exigible. 

Article 6 : A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article 

L1124-40,1er 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Les frais de rappel du 

recommandé prévu à cette disposition seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. 

En cas d’inapplicabilité de cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions 

civiles compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 7 : Les dispositions du règlement relatif à la taxe sur la construction de raccordements particuliers 

à l’égout public arrêtée par le Conseil communal en date du 27 octobre 2020 antérieurement en vigueur 

restent applicables pour régir les effets des situations nées durant leur période d’application. 

Article 8 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
4. RAGRÉAGE ET PEINTURE DE LA SALLE DU CENTRE CULTUREL DE MOMALLE - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00€) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2302021 relatif au marché « Ragréage et peinture de la salle du centre 

culturel de Momalle » établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 34.083,75€ hors TVA ou 41.241,34€, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’année 2021, sous 

l’article 762/723-60 20210012 ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 19 mars 2021 ; 

Considérant que le directeur financier dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de 

légalité ; 

Considérant que l’avis de légalité du directeur financier rendu en date du 19 mars 2021 est 

favorable ;                                                                 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité, 

DÉCIDE:  

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2302021 et le montant estimé du marché « Ragréage et 

peinture de la salle du centre culturel de Momalle », établis par le Service Travaux. Les conditions sont 



fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 34.083,75€ hors TVA ou 41.241,34€, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’année 2021, sous 

l’article 762/723-60 20210012.  

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 
5. DÉSIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET POUR LA RÉNOVATION DE L'INSTALLATION 

ÉLECTRIQUE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE REMICOURT - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00€) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N°2132020 relatif au marché « Désignation d'un auteur de projet pour la 

rénovation de l'installation électrique de l'administration communale de Remicourt » établi par le Service 

Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23€ hors TVA ou 5.000,00€, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 104/723-60 (n° de projet 20210001) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

DÉCIDE:  

A l'unanimité ; 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2132020 et le montant estimé du marché « Désignation 

d'un auteur de projet pour la rénovation de l'installation électrique de l'administration communale de 

Remicourt », établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges 

et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 4.132,23 € hors 

TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 

104/723-60 (n° de projet 20210001). 

 
6. ACHAT D'UNE GRAVEUSE POUR LES PLAQUES COMMÉMORATIVES DES CIMETIÈRES - 

APPROBATION DES CONDITIONS. 

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 92 (le montant estimé HTVA 

n'atteint pas le seuil de 30.000,00€) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures ; 

Considérant que le Service Travaux a établi une description technique N°2282021 pour le marché « Achat 

d'une graveuse pour les plaques commémoratives des cimetières » ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,67€ hors TVA ou 5.999,99€, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 

montant) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’année 2021, sous 

l’article 878/742-52 20210036 ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur 

financier ;                                                                  

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité, 

DÉCIDE: 

Article 1er : D'approuver la description technique N°2282021 et le montant estimé du marché « Achat d'une 

graveuse pour les plaques commémoratives des cimetières », établis par le Service Travaux. Le montant 

estimé s'élève à 4.958,67€ hors TVA ou 5.999,99€, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant)  

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’année 2021, sous 

l’article 878/742-52 20210036. 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 
 

7. ACHAT DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE - APPROBATION DES CONDITIONS. 

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 92 (le montant estimé HTVA 

n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu sa délibération du 6 septembre 2018 relative à l’installation de caméras de surveillance dans ou aux 

abords des lieux désignés par cette délibération ; 

Considérant que la Commune de Remicourt a établi une description technique n°2292021 pour le marché 

“Achat de caméras de surveillance” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.671,00 € hors TVA ou 11.701,91 €, 21% TVA 

comprise ; 



Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 

montant) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 425/742-53 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Receveur régional n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Receveur régional ;              

Sur proposition du Collège Communal ; 

Par ces motifs ; 

A l'unanimité, 

DÉCIDE: 

Article 1er : D'approuver la description technique n°2292021 et le montant estimé du marché “Achat de 

caméras de surveillance”, établis par la Commune de Remicourt. Le montant estimé s'élève à 9.671,00 € 

hors TVA ou 11.701,91 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au 425/742-53. 

  
8. ADHÉSION À L'ASSURANCE HOSPITALISATION COLLECTIVE DU SERVICE FÉDÉRAL DES 

PENSIONS - SERVICE SOCIAL COLLECITF - RATIFICATION. 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 18 Mars 2016 portant notamment reprise du Service Social Collectif (SSC) de l’Office des 

régimes particuliers de sécurité sociale par le Service Fédéral des Pensions (SFP) ; 

Considérant que le SSC a souscrit une assurance hospitalisation collective en 2017 avec AG assurance ; 

Considérant que ce contrat prend fin le 31 décembre 2021 ; 

Considérant que de nombreuses communes ont adhéré à l'assurance hospitalisation collective proposée par 

le SFP permettant ainsi à leurs agents qu'ils soient contractuels ou définitifs de s'affilier à une assurance 

hospitalisation pour un coût moindre ; 

Considérant que le SFP, au nom des administrations provinciales et locales, va organiser un appel d’offres 

conformément à la loi sur les marchés publics dans le courant du 1er semestre 2021 ; 

Attendu que ce marché porte sur la conclusion d'une assurance collective hospitalisation et maladie grave 

du Service Fédéral Pension- Service social collectif en faveur des administrations provinciales et locales. 

L'exécution du marché entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2025, soit 

une durée de quatre ans ; 

Attendu qu'il convient d'informer le Service social collectif avant le 31 Mars 2021 par formulaire 

d'adhésion ; 

Considérant la délibération du Collège communal relative à l'adhésion de la commune ; 

A l'unanimité,  

RATIFIE: 

Article 1. la décision du Collège communal du 22.03.2021 décidant d’adhérer au contrat cadre assurance 

hospitalisation collective proposée par le Service Fédéral des Pensions – Service social collectif. 

Un exemplaire de la présente délibération sera transmis au SFP-SSC pour disposition. 
 

9. DIMINUTION DES POINTS DE CONTACTS BANCAIRES ET POSTAUX - FERMETURE DES 

DISTRIBUTEURS DE BILLETS DE BANQUES - MOTION.  

Le Conseil communal, 

Considérant les profonds changements au niveau des relations entre les banques et leurs clients, les 

consommateurs ayant été incités à réaliser eux-mêmes de manière digitale un nombre croissant d’opérations 

bancaires, d’abord via les automates dans les agences, ensuite sur leur ordinateur personnel (PC Banking) 

ou leur smartphone ; 

Considérant qu’en concomitance, le secteur bancaire a mis en place un plan drastique d’économies, que des 

restructurations importantes ont été menées durant la période comprise entre 2016 et 2020, de nombreuses 

annonces ont eu lieu concernant des suppressions d’emploi dans le secteur bancaire: 3.150 emplois de 

moins chez ING; 1.400 chez KBC; 2.200 chez BNP Paribas. 

Entre 2000 et 2018, on est ainsi passé de 67.709 employés à 50.661 employés dans le secteur ; 

Considérant la fréquence des annonces de fermetures d’agences ou de distributeurs de billets, laissant de 

facto des zones territoriales du pays à l’état de désert bancaire ; 



Considérant qu’en province de Liège, selon les chiffres de Febelfin, 84 agences ont disparu en seulement 2 

ans (entre fin 2017 et fin 2019) ; 

Considérant qu'en 10 ans (entre 2008 et 2018), le nombre d’agences est passé de 8.259 à 5.126, soit une 

diminution de 38 % et qu’en trois ans (2016-2019), 927 guichets automatiques ont disparu en Belgique 

selon les chiffres de Febelfin ; 

Considérant les nouvelles annonces de fermetures d’agences pour 2021 par ING (62) et par Belfius (14) ; 

Considérant les annonces récentes par la filiale bancaire de Bpost relatives au retrait des distributeurs de 

billets dans diverses communes ; 

Considérant la reprise des activités de cette filiale par BNP Paribas Fortis et de l’inquiétude que cela peut 

engendrer quant au maintien, dans le cadre d’une obligation de services publics, d’un service bancaire de 

base et de proximité ; 

Considérant la suppression progressive par Bpost de points de contact permettant le retrait de billets de 

banque mais aussi le retrait d’extraits de comptes et la réalisation d’opérations bancaires ; 

Considérant toutefois que cette restructuration globale du paysage bancaire n’empêche pas  les frais 

bancaires d’augmenter et que dans la plupart des grands établissements, les frais pour les virements 

« papier » sont passés en une dizaine d’années d’une fourchette de 30 à 35 centimes d’euro à 1,25 voire 

1,50 euro, que l’impression des extraits de comptes devient payante et que, dans certains cas, les retraits 

d’argent aux distributeurs de billets peuvent être facturés 50 centimes d’euro ; 

Considérant pourtant que les banques ont dégagé, en 2018, un résultat après impôt de 6,2 milliards d’euros ; 

Considérant la question de la responsabilité sociétale, notamment en matière d’intérêt général ;  

Considérant qu'une nouvelle forme d’exclusion bancaire voit le jour et que selon les derniers chiffres 

disponibles, la fracture numérique touche un cinquième de la population dont le ménage ne dispose que 

d’un faible revenu, un quart des personnes n’ayant qu’un faible niveau d’éducation et un quart des 

personnes entre 55 et 74 ans ; 

Considérant qu'aujourd’hui, les exclus de la digitalisation subissent la double peine : non seulement ils ne 

peuvent plus accéder aux services bancaires à proximité de leur domicile mais, de plus, ils doivent payer 

beaucoup plus cher en devant se déplacer plus loin ; 

Considérant que le phénomène de la fermeture d’agences bancaire et de la suppression de distributeurs de 

billets touche en particulier les communes rurales ou les plus pauvres du pays et y affecte en conséquence 

le tissu commercial ainsi que l’attractivité de ces communes ; 

Considérant qu’il n’appartient pas aux communes de financer ou de participer au financement du maintien 

de distributeurs de billets de banque sur son territoire et de pallier ainsi au désinvestissement anormal des 

services bancaires à leur clientèle ; en effet, il ne faut pas perdre de vue que c’est aux banques elles-mêmes 

qu’incombe la responsabilité d’offrir à la population un service de qualité ; 

Considérant que la faculté de pouvoir payer en liquide doit demeurer un choix ; 

Considérant qu'il faut garantir une présence minimale de distributeurs de billets sur tout le territoire belge 

et préserver des agences bancaires au coeur des villages et communes de l’arrondissement de Huy-

Waremme afin que la population qui y réside soit traitée de manière équitable ; 

Considérant qu'il faut permettre à chaque citoyen d’avoir aisément accès à un distributeur de billets à 

proximité de son domicile ; 

Considérant que la mission d’offrir à la population une présence minimale de distributeurs de billets sur 

tout le territoire du Royaume revient aux banques ; 

Pas ces motifs ; 

A l'unanimité ; 

DÉCIDE : 

de demander, dans le cadre de leurs compétences respectives, au parlement fédéral, au parlement wallon, 

au gouvernement fédéral et au gouvernement wallon : 

• d’étudier et mettre en place toutes les mesures et mécanismes destinés à garantir une répartition 

équilibrée des distributeurs automatiques de billets de banques et points de contact bancaires et postaux 

dans les communes de Wallonie, et dans le cas présent, de l’arrondissement de Huy-Waremme ; 

• De renégocier un accord avec les banques pour permettre qu’un certain nombre d’opérations bancaires 

soient gratuites (retrait d’argent, dépôt de virement, etc.) 

• De lutter contre les risques de désertification bancaire ; 



• de poursuivre le dialogue avec le secteur bancaire et Bpost pour le maintien d’un nombre suffisant et 

justement réparti d’agences bancaires de proximité, en particulier pour les zones rurales en ce compris 

l’ensemble du territoire de l’arrondissement de Huy-Waremme. 

  
10. TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION DES ACTES DU C.P.A.S. - ADHÉSION C.P.A.S. À 

L'INTERCOMMUNALE ECETIA. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 112 quinquies de la loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet 1976 telle que modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de l'Aide Sociale en date du 18 Mars 2021 relative à l'adhésion du C.P.A.S. 

de Remicourt à l'Intercommunale ECETIA ; 

Considérant que le prescrit et délais prévus dans ledit article ont été respectés ; 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité ; 

DÉCIDE D'APPROUVER la délibération du C.P.A.S. relative à l'adhésion à l'Intercommunale ECETIA. 
 

11. ADHÉSION DE LA COMMUNE DE REMICOURT À L'INTERCOMMUNALE ECETIA. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie local et de la décentralisation ; 

Vu la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016 et, plus particulièrement, son article 30 ;   

Vu les statuts de la société coopérative intercommunale ECETIA Intercommunale, composée de quatre 

secteurs, à savoir les secteurs « Droit commun », « Immobilier », « Management opérationnel et Conseil 

externe » et « Promotion Immobilière Publique » ; 

Considérant que le capital social de chacun des secteurs d’Ecetia Intercommunale est représenté, 

respectivement, par 

• Des parts « A », d’une valeur unitaire de 225,00 €, pour le secteur « Droit commun » et ; 

• Des parts « I1 », « M » et « P », d’une valeur unitaire de 25,00 € pour, respectivement, les 

secteurs « Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion immobilière » ; 

Considérant que l’intercommunale propose à chaque nouveau coopérateur de souscrire à une part de chacun 

des secteurs ; 

Vu, notamment, les statuts et le plan stratégique de l’intercommunale, décrivant les services que celle-ci 

rend à ses coopérateurs, communaux et autres pouvoirs publics locaux, et le règlement général 

d’intervention du secteur « Immobilier » d’ECETIA Intercommunale, mis à jour et arrêté par son Conseil 

d’administration en date du 1er septembre 2020 ; 

Considérant l’utilité, pour lesdits Pouvoirs Publics locaux, de pouvoir bénéficier de tels services ; 

Vu les décisions du Conseil d’administration d’Ecetia Intercommunale du 4 mai 2020 relative à l’adhésion 

de nouveaux coopérateurs ; 

Considérant qu’Ecetia Intercommunale a émis, au bénéfice d’Ecetia Real Estate SA, sa filiale captive à 

100 %, des parts entièrement libérées de chacun de ses secteurs et a donné mandat à ladite filiale de céder 

ces parts à des pouvoirs publics locaux situés sur le territoire de la Région wallonne à savoir, 

limitativement : 

• les Provinces, 

• les Villes et Communes, 

• les C.P.A.S., 

• les zones de police et de secours, 

• les régies communales, 

• les sociétés de logements et les agences immobilières sociales (AIS), 

• les intercommunales pures. 

Considérant que, conformément à l’article 6 des statuts d’Ecetia Intercommunale, chaque pouvoir local 

ainsi autorisé à acquérir une part de chacun des secteurs d’Ecetia Intercommunale sera réputé avoir formulé 

sa demande d’adhésion à la date à laquelle la décision de son organe habilité en la matière aura pris effet ; 

que cette adhésion sera réputée avoir été agréée par le Conseil d’administration d’Ecetia Intercommunale 

et, de ce fait, ce pouvoir local sera réputé avoir acquis la qualité de coopérateur à la même date ; 



Considérant que chaque cession de parts à un pouvoir local portera sur un lot de quatre parts soit une part 

par secteur d’Ecetia Intercommunale ; 

Considérant que seuls les pouvoirs publics locaux qui, à ce jour, ne détiennent aucune part de 

l’intercommunale peuvent bénéficier de cette cession ; 

Considérant que le Pouvoir Public local acquéreur est tenu d’inscrire ces parts dans sa comptabilité à leur 

valeur d’émission que néanmoins, le prix de cession de l’ensemble du lot sera de 75,00 € ; que ce prix sera 

versé, directement par le cessionnaire, sur le compte courant d’Ecetia Intercommunale, conformément à la 

convention de cession à intervenir entre l’acquéreur et Ecetia Real Estate ; 

Pour.ces.motifs.; 

Après en avoir délibéré ; 

DÉCIDE 

À l'unanimité ; 

Article 1er : d’adhérer aux secteurs « Droit commun », « Immobilier », « Management opérationnel et 

Conseil externe » et « Promotion Immobilière Publique » de la société coopérative ECETIA 

Intercommunale et de souscrire au capital à raison de :  

• une part « A » d’une valeur unitaire de 225,00 € (émise gratuitement) ; 

• une part « I1 » d’une valeur unitaire de 25,00 € ; 

• une part « M » d’une valeur unitaire de 25,00 € ; 

• une part « P » d’une valeur unitaire de 25,00 €.   

Article 2 : d'approuver, à cette fin, les termes de la convention de cession de parts proposée par Ecetia Real 

Estate. 

Article 3 : d’inscrire un montant de 75,00 € à l’article 877/812-51 au service extraordinaire du budget 

communal pour l’exercice 2021 lors de la prochaine modification budgétaire. 

Article 4 : de charger le Collège communal de toutes diligences en vue de la bonne fin des opérations 

susvisées. 

La présente délibération sera soumise à tutelle conformément à l’article L 3131-1, § 4 du CDLD. 

  
12. INTERCOMMUNALE ENODIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 AVRIL 

2021- ORDRE DU JOUR - ACQUISITION DES PARTS DE BRUTELE PAR ENODIA ET CERTAINS 

POUVOIRS LOCAUX. 

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 de l’intercommunale ENODIA devant se tenir le 

lundi 19 avril 2021 à 18h30 ; 

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 1er octobre 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 que ces modalités arrêtées par le pouvoir fédéral organisationnelles exceptionnelles s'inscrivent 

dans le respect des dispositions relative à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 

Considérant que la commune est associée à la société intercommunale ENODIA ; 

Considérant qu'ENODIA a formulé une offre (ci-après, "l'Offre") portant sur l'acquisition de 100 % des 

parts de BRUTELE SCiRL, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée dont le siège social 

est sis Rue de Naples 29 à 1050 BRUXELLES et inscrite au Registre des Personnes Morales à Bruxelles 

sous le numéro 0205.954.655 (ci-après, "BRUTELE") ; 

Que les termes et conditions de l'Offre ont été approuvés par le Conseil d'Administration d'ENODIA lors 

de sa réunion du 14 janvier 2021, et que cette Offre a été communiquée à BRUTELE le 15 janvier 2021 ; 



Qu'information quant au contenu de l'Offre a été faite aux associés d'ENODIA par note de synthèse 

transmise le 21 janvier 2021 (l'Offre et ses annexes figurant par ailleurs en Annexe 3 à la convocation de 

l'Assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2021 ; 

Que la commune sera donc appelée à se positionner sur l'acquisition par ENODIA et certains Pouvoirs 

locaux des parts de BRUTELE lors de l'Assemblée générale précitée ; 

Considérant que les parts de BRUTELE sont actuellement détenues par 30 communes associées de 

BRUTELE (ci-après, les "Vendeurs"), et que l'acceptation de l'Offre requiert que les Conseils communaux 

de ces communes décident de la vante de leurs parts aux conditions de celle-ci ; 

Que l'acceptation de l'Offre par les Vendeurs doit advenir au plus tard le 31 mars 2021 (date d'échéance de 

la validité de l'Offre) ; 

Considérant qu'au cas où les Vendeurs accepteraient l'Offre, les parts de BRUTELE seront acquises par 

ENODIA et certains Pouvoirs locaux en vue de garantir à BRUTELE le statut d'intercommunale 

conformément à l'exigence de l'article L1512-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Que les Pouvoirs locaux (au minimum 2 communes actuellement associées d'ENODIA) qui acquerront des 

parts de BRUTELE aux côtés d'ENODIA restent encore à identifier ; 

Que les associés d'ENODIA sont invités à communiquer à cette dernière leur intérêt éventuel sur le principe 

de l'acquisition d'une (1) part dans BRUTELE ; 

Considérant que l'Offre s'inscrit dans un projet stratégique (ci-après, "l'Opération") qui comporte trois volets 

successifs et sont la mise en oeuvre sera interdépendante et concomitante : 

• d'une part, réaliser l'acquisition des parts de BRUTELE par ENODIA et certains Pouvoirs locaux ; 

• d'autre part, parfaire l'intégration initiée en 2006 entre BRUTELE et le groupe ENODIA en apportant 

dans VOO SA les activités télécom, média et technologique (ci-après, "TMT") de BRUTELE, qui forment 

l'ensemble de ses activités commerciales et industrielles, sous réserve de son personnel statutaire actif qui 

restera employé par ENODIA ; 

• enfin, après l'apport des activités TMT de BRUTELE dans VOO SA, céder une participation majoritaire 

(comprise entre 50% + 1 action et 75% - 1 action) dans l'ensemble combiné VOO-BRUTELE à un tiers 

sélectionné par NETHYS SA, filiale d'ENODIA, au terme d'un processus de vente ouvert et transparent, et 

après avoir obtenu l'avis conforme d'ENODIA sur l'offre retenue au terme de ce processus ; 

Que la pertinence de l'Opération repose sur le constat que, eu égard à l'intégration déjà réalisée entre 

BRUTELE et VOO SA et les synergies créées grâce à ce partenariat commercial historique, l'ensemble 

combiné VOO-BRUTELE vaut davantage que la somme de la valeur des activités de chaque société prises 

séparément ; 

Que la pertinence de l'Opération repose également sur le constat que VOO SA et BRUTELE sont 

confrontées à des défis stratégiques et à de futurs investissements importants, qui justifient leur adossement 

à un partenaire spécialisé ; 

 Que l'Opération devrait permettre au groupe ENODIA, et indirectement à ses associés publics, de 

maximiser la valeur de VOO SA lors de la vente d'une participation majoritaire dans le capital de cette 

société ; 

Qu'en outre, l'Opération permettra au groupe ENODIA de conserver une participation minoritaire dans un 

câblo-opérateur desservant l'ensemble de la Wallonie et une partie de Bruxelles, permettant d'accompagner 

la société dans son projet de développement, de veiller au respect des conditions négociées, en particulier 

au niveau de la protection de l'emploi et des filières de sous-traitance, et d'espérer tirer parti de sa croissance 

future espérée ; 

Considérant que NETHYS SA mènera un nouveau processus pour la vente d'une participation majoritaire 

dans VOO SA répondant aux meilleurs standards d'exécution observés dans le marché des fusions-

acquisitions ; 

Que la réalisation de l'acquisition des parts de BRUTELE n'interviendra qu'au jour de la réalisation de la 

vente d'une participation majoritaire dans VOO SA au partenaire stratégique qu'aura sélectionné NETHYS 

SA au terme du processus de vente, étant entendu que l'offre d'acquisition retenue au terme de ce processus 

sera préalablement soumise à l'avis conforme d'ENODIA conformément à l'article L1532-5 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Que le prix et les conditions d'acquisition des parts de BRUTELE dépendront des conditions de vente 

obtenues par NETHYS SA au terme du processus de vente ; 



Considérant que l'Offre est conditionnée à ce que le tiers sélectionné par NETHYS SA au terme du 

processus de vente offre à la fois une valeur d'entreprise pour l'ensemble combiné VOO-BRUTELE au 

moins égale à 1.200.000.000 euros (un milliard deux cents millions d'euros), et que la quote-part de cette 

valeur d'entreprise revenant aux Vendeurs leur rapporte un prix global minimum au moins égal à 

193.750.000 euros (cent nonante-trois millions sept cents cinquante mille euros), à répartir entre eux ; 

Que si l'un de ces montants n'était pas atteint, ENODIA conserverait cependant la faculté d'acquérir les 

parts de BRUTELE au même prix plancher minimal ; 

Considérant qu'en cas d'acquisition des parts de BRUTELE par ENODIA, le personnel statutaire de 

BRUTELE sera intégré au sein d'ENODIA (soit à la suite de transferts des travailleurs, soit à la suite d'une 

fusion par absorption de BRUTELE par ENODIA) et mis à disposition de VOO SA dans le cadre de la 

convention de prestation de services existante entre VOO SA et ENODIA ; 

Qu'en droit, ENODIA et BRUTELE resteront responsables du paiement des cotisations de 

responsabilisation afférentes à ce personnel, et ce pour l'intégralité de la carrière des intéressés ; 

Que l'Offre prévoit cependant que les Vendeurs prendront en charge le coût des pensions pour la partie de 

carrière passée par ce personnel chez BRUTELE jusqu'à la date de la réalisation de la vente des parts à 

BRUTELE ; 

Qu'ainsi, un montant correspondant à l'estimation des cotisations de responsabilisation futures afférentes à 

la carrière passée de ce personnel sera déduit de la valeur d'entreprise de BRUTELE et servira au paiement 

des cotisations de responsabilisation futures afférentes au personnel statutaire de BRUTELE au fur et à 

mesure que celles-ci seront dues ; 

Qu'en outre, les Vendeurs s'engageront à tenir ENODIA indemne si le montant des charges réelles de 

pension pour la carrière passée du personnel statutaire de BRUTELE qu'elle doit supporter excède le 

montant de l'estimation réalisée et déduite de la valeur d'entreprise de BRUTELE ; 

Que pour les besoins du calcul des charges réelles supportées par ENODIA servant à déterminer 

l'indemnisation due, le cas échéant, par les Vendeurs, il ne sera pas tenu compte de l'impact qu'une 

intégration de BRUTELE dans le groupe ENODIA pourrait avoir sur le calcul de la cotisation de 

responsabilisation effectivement appliqué à la population de BRUTELE, et que le groupe de personnel 

statutaire de BRUTELE sera donc considéré comme figé à la date de réalisation de la cession et géré en 

mode "extinctif", comme s'il était resté chez BRUTELE, entité juridique distincte d'ENODIA ; 

Que par gestion en mode "extinctif", on entend une gestion sans nouvelles nominations statutaires et en 

faisant abstraction d'éventuels départs "volontaires" (démissions) anticipés ou de révocations/de démissions 

d'office pour motifs disciplinaires excédant le pourcentage de rotation de 2% convenu entre les parties dans 

les hypothèses retenues pour calculer l'estimation des cotisations de responsabilisation futures afférentes à 

la carrière passée du personnel statutaire de BRUTELE ; 

Qu'à l'inverse, il sera tenu compte dans le calcul du coefficient de responsabilisation de départs "naturels" 

(tels que la retraite, le décès ou l'incapacité de travail), dans la mesure ou les départs "naturels" constatés 

dans les faits divergeraient des hypothèses de départs retenues pour calculer ladite estimation ; 

Que par conséquent, ENODIA devra prendre en charge le coût économique des pensions et des cotisations 

de responsabilisation afférentes à la carrière future du personnel statutaire de BRUTELE, mais pas celles 

afférentes à leur carrière passée ; 

Que la prise en charge du coût économique des pensions et des cotisations de responsabilisation afférentes 

à chaque année de la carrière future du personnel statutaire de BRUTELE chez VOO SA fera l'objet d'une 

refacturation à VOO SA dans le cadre de la convention de prestation de services conclue entre VOO SA ; 

Considérant qu'ENODIA et NETHYS attachent une importance particulière à leur personnel respectif ainsi 

qu'à celui de leurs filiales, et entendent défendre et garantir les intérêts et les droits de leurs travailleurs 

dans le cadre du processus de vente d'une participation majoritaire dans VOO SA; 

Qu'ENODIA veillera notamment, postérieurement à l'intégration, à ce que l'ensemble du personnel 

statutaire actif affecté aujourd'hui aux activités TMT (qu'il s'agisse du personnel contractuel et statutaire 

d'ENODIA ou du personnel statutaire de BRUTELE qu'ENODIA sera amenée à intégrer) continue à être 

affecté aux activités TMT de VOO SA ; 

Qu'en outre, le groupe ENODIA veillera à conserver une participation résiduelle dans l'ensemble combiné 

VOO-BRUTELE, lui permettant de participer à la prise de certaines décisions clés relatives notamment à 

l'emploi, aux sous-traitants et aux filières du secteur TMT, qu'ils soient basés dans la Province de Liège, à 

Charleroi ou à Bruxelles ; 



Que, sur la base des considérations qui précèdent, l'Offre, ses annexes et l'Opération répondent à l'intérêt 

communal et général ainsi qu'aux intérêts que la commune poursuit à travers la société intercommunale 

ENODIA ;  

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 extraordinaire. 

2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale extraordinaire : 

Point 1.- Nomination à titre définitif d'un Administrateur représentant les Communes associées (Annexe 1) ; 

Point 2.- Acquisition des parts de la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (en abrégé 

"BRUTELE"), immatriculée à la BCE sous le numéro 0205.954.655, dont le siège social est établi Rue de 

Naples 29 à 1050 BRUXELLES, par ENODIA et certains Pouvoirs locaux ; 

Point 3.- Pouvoirs (Annexe 6). 

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. 
 

13. APPROBATION DU COMPTE (EXERCICE 2020) DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE HODEIGE. 

Le Conseil communal, 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporal des cultes en son article 8 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi que les diverses dispositions relatives à 

la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant les dispositions légales en la matière ; 

Considérant la circulaire de Monsieur le Ministre FURLAN en charge de la gestion du temporel des cultes 

reconnus, en date du 12 décembre 2014 ; 

Considérant le compte 2020 de la Fabrique d’église de Hodeige, se clôturant comme suit : 

    Recettes :   7.814,08 € 

    Dépenses :  6.200,68 € 

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

    Boni :         1.613,40 €uros 

Considérant le courrier de l’Evêché de Liège relatif au compte 2020 de la Fabrique d’église Saint Jean-

Baptiste de Remicourt, soulevant les modifications et les remarques suivantes: 

Modification: 

R15: 251,20 € au lieu de 0,00 € (Les collectes s'inscrivent en R15 au lieu de R16) 

R16: 0,00 € au lieu de 251,20 € (voir R15) 

R18b: 268,51 € au lieu de 268,31 € (d'après les pièces justificatives reçues) 

D5: 959,83 € au lieu de 889,83 € (d'après les pièces justificatives reçues) 

D6b: 386,57 € au lieu de 386,56 € (d'après les pièces justificatives reçues) 

D46: 5,00 € au lieu de 0,00 € (Gestion informatique) 

Remarque: 

R17: 480,00 € (pas d'extrait de compte reçu) 

D6c: Ne pas oublier de souscrire au moins 1 abonnement à Eglise de Liège comme prévu au budget. 

Par ces motifs ; 

Après en avoir délibéré ;  

À l’unanimité, 

DÉCIDE : 

Article 1 : DÉCIDE D'APPROUVER le compte 2020 de la Fabrique d’église Saint-André de Hodeige, 

comme tel : 

    Recettes :   7.814,08 € 

    Dépenses :  6.200,68 € 

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

    Boni :         1.613,40 €uros 

et ce, avec une participation financière communale, pour les frais ordinaires du Culte de 6.063,56-€uros. 



Article 2 : En application du décret du 13 mars 2014, un recours peut être introduit, auprès de Monsieur le 

Gouverneur de la Province de Liège, dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil communal. 

 

 
PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général Le Bourgmestre - Président 
 


