SEANCE DU 28 MAI 2019
Sont présents : Mr. MISSAIRE Thierry, Bourgmestre-Président ;
Mme & Mrs. : BURTON Vincent, STRAUVEN André, LECOMTE Guy et GELAESEN
Rose-Marie, Echevins ;
Mmes & Mrs. : ANDRIES Nicolas, AUGERAUX Sidonie, BONNECHERE Bernard,
de NEUVILLE Jérôme, DEVRESSE Christianne, LHOEST Luc, MILISEN Lucien, PENDEVILLE
Hélène, PIRARD Yvonne, SCIORRE Fabrice et VANHERLE Séverine, Conseillers ;
Mr. : Christian VANDERBEMDEN, Directeur général.
Est absente (excusée) : Mme BLAVIER Géraldine, Conseillère communale.
1.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE.

Conformément aux articles 47 et 48 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, le
procès-verbal de la séance précédente, mis à disposition des Conseillers, est considéré comme adopté
si au cours de la présente séance aucune réclamation n'est déposée quant aux textes de cette séance du
29 avril 2019.
2.

PRESENTATION DE LA ZONE DE POLICE DE HESBAYE PAR LE CHEF DE CORPS.

Présentation de la Zone de Police de Hesbaye, description de son fonctionnement, de sa composition
et de ses particularités, par le Chef de corps, Monsieur André JAMERS.
3.

RAPPORT URBANISTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (R.U.E.) – APPROBATION.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1233-3 relatif aux
compétences du Conseil communal ;
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (ci-après
« CWATUP »), particulièrement ses articles 18ter et 33 ;
Vu le Schéma de Développement de l’Espace Communautaire ;
Vu le Schéma de Développement de l’Espace Régional ;
Vu le Schéma de Développement Territorial « Meuse-Condroz-Hesbaye » ;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme approuvé le 20 novembre 1981 et fixant l’intégralité de la
zone concernée par le RUE en zone d’habitat à caractère rural ;
Vu le Programme Communal de Développement de la Nature ;
Revu la délibération du Collège communal proposant au Conseil d’établir un Rapport Urbanistique et
Environnemental (ci-après « RUE ») sur le village de Remicourt ;
Revu la décision du Conseil communal du 10 décembre 2014 d’élaborer un RUE et de délimiter son
périmètre ;
Vu la délibération du Collège communal fixant l’ampleur et le degré d’informations du RUE ;
Considérant qu’une réunion d’information a été organisée le 15 décembre 2016 ;
Considérant qu’une enquête publique organisée du 22 novembre au 21 décembre 2016 et a suscité
plusieurs observations et réclamations ;
Vu les demandes d’avis adressées aux instances compétentes ;
Vu le courrier du CWEDD du 7 décembre 2016 indiquant qu’il ne rendra pas d’avis ;
Vu l’avis favorable de la CCATM du 15 décembre 2016 conditionné comme suit :
- « La mobilité devrait faire l’objet d’une analyse plus poussée, tenant en compte les problèmes
d’engorgement et de stationnement présents aujourd’hui dans la rue Mélotte, les besoins de
stationnement du basket, de l’église et des mouvements de jeunesse rue du Presbytère, etc. et étudier
plus spécifiquement un itinéraire de déviation possible pour le charroi lourd et rapide qui ne fait que
traverser la commune (de Limont vers Oreye), et qui ne devrait pas être autorisé à utiliser la boucle de
déviation « infrabel » ramenant tout ce charroi vers le centre du village ; si l’on souhaite attirer les
habitants dans la zone centrale du village, ce qui est une excellente chose, il est essentiel que les
espaces soient conviviaux pour les habitants avant tout et non pour les « traversants » ;

- Certains secteurs proposés à l’urbanisation comportent un relief (fut-il léger) et des aléas de
ruissellement qui rendent ces propositions trop importantes ; comme évoqué dans l’avis de la Cellule
Aménagement et Environnement du 28 juillet 2016 et plus particulièrement dans l’avis du DNF du 16
août 2016, il conviendrait de diminuer le nombre de bâtiments prévus sur le passage de la zone de
ruissèlement rouge du secteur 4 de ne pas autoriser l’urbanisation de la rive gauche de l’Yerne
(immeubles collectifs perpendiculaires) dans le secteur 3 ;
- Comme l’a précisé M. Philippart lors de sa présentation, il est important en ce qui concerne la partie
HABITAT COLLECTIF, que les gabarits des nouveaux bâtiments ne dépassant pas les volumétries
moyennes des corps de ferme actuels (rez +2 à rez +3), quel que soit leur secteur d’implantation ;
- Les besoins en stationnement du Centre culturel doivent être précisément chiffrés, les emplacements
clairement comptabilisés (en supplément ou en usage partagé) sur les terrains aménagés en cœur
d’îlots (secteur 4) ;
- Il conviendrait de plus insister sur les réhabilitations possibles du bâti existant (hormis fermes et usine
Mélotte) et de les favoriser ;
- Il serait souhaitable de maintenir plus d’ouvertures paysagères que les 2 zones proposées secteur 3 et 5
(via des zones non bâtissables dans le secteur 5 notamment), et d’intensifier la liaison et la continuité
des couloirs écologiques, par une ceinture verte arborée par exemple (qui pourrait également servir
d’identifiant, pour ce village peu visible de l’extérieur » ;
Considérant que la CCATM s’inquiète également de savoir si les propriétaires des parcelles peu
denses sont conscients ou non, que le RUE bloquera une urbanisation future et regrette que les
questions du « vivre ensemble » n’aient pas été abordées plus précisément ;
Considérant que l’enquête publique a suscité de nombreuses remarques et observations portant sur les
thèmes suivants :
- Principe de mise en œuvre du RUE, affectations et densités retenues ;
- Typologie du bâti et insertion dans le contexte existant ;
- Espaces publics ;
- Espaces verts et paysager ;
- Évacuation des eaux pluviales ;
- Mobilité ;
- Aléas d’inondation et axes de ruissèlement ;
- Terminologie et erreurs factuelles ;
- Activité agricole ;
- Le financement des options retenues ;
- L’égouttage ;
- La création de nouvelles voiries et chemins ;
- Les incidences environnementales ;
Considérant les modifications apportées par le bureau Pluris suite aux différentes réunions afférentes
au R.U.E. ;
Considérant que les modifications apportées au R.U.E. après l’enquête publique sont mineures et
proviennent, pour la plupart, des réclamations ou des avis recueillis ; que, dès lors, une nouvelle
enquête n’était pas requise ;
Vu le dossier de RUE élaboré, ainsi que la déclaration environnementale y annexée ;
Considérant que le RUE constitue « un document d’orientation qui exprime, pour toute partie du
territoire communal qu’il couvre, les lignes directrices de l’organisation physique du territoire ainsi
que les options d’aménagement et de développement durable. » (article 18ter du CWATUP) ;
Considérant que le Conseil d’Etat a déjà pu préciser que « le RUE ne consiste, en vertu de l'article
18ter du CWATUPE, qu'en un document d'orientation qui exprime, pour tout ou partie du territoire
communal qu'il couvre, les lignes directrices de l'organisation physique du territoire, ainsi que les
options d'aménagement et de développement durable.

La déclaration environnementale est, elle, conformément à l'article 33, § 4, du même code, un
résumé de la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport,
dont les avis, réclamations et observations émis lors de la procédure d'adoption du RUE ont été pris
en considération ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte
tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Les constructions et voiries prévues par le RUE ne pourront se matérialiser qu'à la suite
d'autorisations urbanistiques particulières qui devront, quant à elles, préciser exactement
l'implantation et les aménagements proposés.
Dès lors, l'autorité ne devait pas préciser, ni dans le RUE ni dans la déclaration environnementale,
l'implantation exacte et les aménagements précis de la future voie d'accès litigieuse, ni le sort
particulier réservé à certaines des constructions du riverain requérant consécutivement à la
construction de la voie d'accès en question. » (C.E., n°230.794 du 3 avril 2015, OSIYER) ;
Considérant également que l’adoption d’un RUE ne constitue pas un acte individuel auquel
s’applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; que « la
motivation d'un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections
qui ont été émises au cours de la procédure d'enquête publique ; qu'il faut, mais il suffit, que les
motifs de l'acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de
droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant
fonction de celui de la réclamation » que « si la motivation des décisions d'adoption d'un RUE doit
rencontrer au moins globalement les réclamations et indiquer les raisons de droit de fait qui ont
conduit l'autorité à se prononcer, il y a toutefois également lieu d'avoir égard à la nature particulière
du RUE et de la déclaration environnementale. Dès lors, l'autorité communale ne devait pas
préciser, ni dans le RUE ni dans la déclaration environnementale, l'implantation exacte et les
aménagements précis de la future voie d'accès litigieuse, ni le sort particulier réservé à certaines des
constructions des propriétaires requérants consécutivement à la construction de la voie d'accès en
question » (C.E., n° 234.870 du 26 mai 2016, Consorts DEHAYE) ;
Considérant qu’en l’espèce, l’élaboration d’un RUE est apparue nécessaire suite à l’émergence de
plusieurs projets de lotissements au centre du village de Remicourt ; qu’afin d’éviter une urbanisation
au coup par coup, la commune a souhaité se doter d’un outil d’aménagement lui permettant d’avoir
une vision globale des contraintes et opportunités du centre du village en vue de définir un
aménagement prospectif, d’anticiper les besoins de la collectivité et les contraintes liées à cette
urbanisation ; que le présent RUE permet de donner une orientation à l’urbanisation du centre du
village et de définir les grandes options d’aménagement et de développement durable, afin de
rencontrer les objectifs visés à l’article 1er du CWATUP ;
Considérant que compte tenu du périmètre de 108 ha du RUE, de l’urbanisation déjà existante, des
besoins identifiés, des contraintes variées du terrain, ainsi que des objectifs poursuivis, des arbitrages
ont dû être effectués et des choix posés ; qu’il ressort des réclamations que la position des habitants
est loin d’être unanime, certains souhaitant limiter drastiquement l’urbanisation, d’autres souhaitant
la développer ; qu’un consensus se dégage néanmoins, à savoir l’accueil favorable de l’élaboration du
présent RUE permettant de fixer les grandes lignes devant guider l’urbanisation du centre du village ;
Revu sa délibération du 03 octobre 2017 relative au Rapport Urbanistique et Environnemental
(R.U.E.) ;
Considérant que le RUE élaboré fixe les grandes lignes de l’urbanisation projetée du centre du village
et les objectifs visés ; que l’échelle retenue ne permet pas de fixer précisément le sort de chaque
parcelle ou de voirie, ni de définir avec précision l’urbanisation qui sera réalisée à court, moyen et
long terme ; que l’orientation arrêtée permettra de guider les choix à faire afin de tendre vers les
objectifs d’aménagement et de développement retenus et que ceux-ci pourront être validés, affinés ou
amendés en fonction de l’évolution de la situation et des nouvelles évaluations des incidences plus
précises qui accompagneront les futurs projets, tout en tenant compte des objectifs et options définis ;
Considérant que les objectifs globaux définis par le RUE sont les suivants :

- Préserver (voire restaurer) le caractère rural de Remicourt ;
- Intensifier : affirmer le rôle polarisant de Remicourt par une intensification diversifiée et
appropriée de chacune des composantes caractéristiques de son territoire (le logement, les
services et les activités) ;
- (Re)structurer le territoire en intégrant les diversités d’un territoire au cœur d’une commune
entre deux villes ;
Considérant que le RUE identifie six secteurs distincts dont il fixe également les objectifs spécifiques
en fonction de leur situation particulière afin de tendre vers les objectifs principaux fixés à l’échelle
du RUE :
- Secteur 1 : compléments par mimétisme et contraintes ;
- Secteur 2 cohérence à retrouver ;
- Secteur 3 : mixité résidentielle avec un cœur agricole à pérenniser ;
- Secteur 4 : intégration, eaux pluviales et parcage maîtrisé ;
- Secteur 5 : mutation avec patrimoine et environnement contraignant ;
- Secteur 6 : polarisation et articulation ;
Considérant que le RUE fixe également des options globales d’aménagement ainsi que des options
relatives aux modalités d’urbanisation ;
Considérant que le RUE est accompagné d’un schéma d’intention illustrant les objectifs du
développement du site et de ses abords, exprimant de manière graphique les options globales
d’aménagement ; qu’il est également accompagné d’un plan d’affectation (ou options graphiques)
constituant un guide d’orientation ; que ces plans ne sont pas cotés car indicatifs et établis à l’échelle
1/2500ème ; que ces deux documents (schéma d’intention et plan d’affectation) sont parfois complétés
par des plans images qui ne constituent que des illustrations montrant des urbanisations possibles, à
titre strictement indicatif, le niveau de détail ne pouvant constituer une contrainte pour des projets
futurs ;
Vu la déclaration environnementale jointe au dossier qui résume la manière dont les considérations
environnementales ont été intégrées, ainsi que la manière dont les avis et observations recueillis ont
été intégrées, ainsi que de la manière dont les avis et observations recueillis ont été pris en
considération, ainsi que les raisons des choix du RUE compte tenu des autres solutions raisonnables
envisagées ;
Considérant qu’après analyse du RUE et de la déclaration environnementale jointe, ceux-ci peuvent
être approuvés ; que l’adoption du RUE permettra à la commune de Remicourt d’assurer son
développement harmonieux en faisant face aux défis démographiques tout en conservant son
caractère rural ;
Vu la délibération du Conseil communal réunit en séance du 28 février 2018 d’approuver le projet du
Rapport Urbanistique et Environnemental (R.U.E.) ;
Considérant qu’en date du 06 juillet 2018, la DGO4 nous informe que conjointement avec la DAL,
ils ont examiné les documents du RUE présentés et ont relevé divers éléments ;
Considérant que ces éléments ont été considérés et que les compléments requis ont été apportés au
dossier par le bureau Pluris ;
DECIDE :
D’approuver le Rapport Urbanistique et Environnementale (R.U.E.) par 14 voix Pour et 2 voix
Contre (Mrs BONNECHERE et LHOEST).

4.

FONDS D’INVESTISSEMENT DES COMMUNES 2019-2021 – APPROBATION DU PLAN
D’INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC).

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu l'avant-projet de décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un
droit de tirage au profit des communes, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en séance du 03
octobre 2018 ;
Vu la circulaire du 15 octobre 2018 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville de la Région
Wallonne relative à l'élaboration du premier plan d'investissement communal ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'arrêter le plan d'investissement communal, dont
l'enveloppe attribuée à notre Commune est de l'ordre de 254.671,98.-€uro pour les années 20192021 ;
Vu les fiches descriptives d'investissement du dossier à inscrire dans le cadre du plan
d'investissement ;
Sur proposition du Collège communal,
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1.- Le plan d'investissement communal pour les années 2019-2021 est approuvé comme suit :
Total
Subsides
Commune
Année 2019
Néant
Année 2020 à 2021
Rénovation de diverses voiries :
- Rue Basse Voie à Hodeige,
- Carrefour rue Haut-Vinâve avec rue Cornet à Momalle
- Rue Nouvelle Percée devant l’administration à Remicourt
Total
Subsides
Commune
- Travaux de voirie :
559 232,47€
SPW 254.671,98€
304.560,72€
Article 2.- Les subventions telles que prévues par l'avant-projet de décret modifiant les dispositions
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains
investissements d'intérêt public et établissant Plan d’investissement au profit des Communes sont
sollicitées auprès de l'Exécutif de la Région Wallonne et portent sur un montant estimé de l'ordre de
254.671,98.-€uro.
5.

COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET
DE MOBILIITE – RENOUVELLEMENT – DESIGNATION DU PRESIDENT, DES MEMBRES
EFFECTIFS ET SUPPLEANTS.

Le Conseil communal,
Vu le Code de Développement Territorial (CoDT) et, plus particulièrement, ses articles D.I.7 à
D.I.10 et R.I.10-5 à D.I.10-5 ;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la composition de la Commission Consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) dans les trois mois de l’installation du
Conseil communal conformément à l’article D.I.8 du CoDT ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 mai 2013 instituant la C.C.A.T.M. actuelle ;
Vu la délibération du Conseil communal du 12 septembre 2013 désignant les membres de la
C.C.A.T.M. ;
Considérant que la Commune de Remicourt dispose d’une C.C.A.T.M. depuis 2013 ;
Attendu que l’installation du Conseil communal s’est déroulée le lundi 03 décembre 2018 ;
Considérant le courrier du 03 décembre 2018 du Service Public de Wallonie expliquant la
procédure à suivre pour le renouvellement des C.C.A.T.M. ;

Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 approuvant le renouvellement intégral
de la C.C.A.T.M. ;
Vu la délibération du Collège communal du 11 mars 2019 initiant l’appel public destiné aux
candidats ;
Considérant les candidatures reçues en date du 18 avril 2019, date butoir de l’appel public, telles
que décrites ci-dessous :

Vu le Décret du 27 mai 2004 confirmant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004
portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux tel que modifié ;
Considérant qu’il convient d’obtenir des répartitions : géographique, de tranche d’âge et
hommes/femmes équilibrées ; qu’il convient de veiller à assurer une représentation spécifique à la
commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de
mobilité ;
Attendu que la C.C.A.T.M. se compose de huit membres pour les Communes de moins de 10.000
habitants ;
Par ces motifs ;
Après avoir procédé au vote à scrutin secret ;
DÉSIGNE, selon des répartitions : géographique, de tranche d’âge et hommes/femmes équilibrées
et en veillant à assurer une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité :
Comme Président :
1. Madame Jocelyne FAUCHET
: par 12 voix Pour, 3 voix Contre et 1 Abstention
Comme membres effectifs :
1. Madame Nadia SALLE
: par 13 voix Pour, 1 voix Contre et 2 Abstentions
2. Monsieur Désiré WILLEMS
:
par 12 voix Pour, 1 voix Contre et 3 Abstentions
3. Monsieur José BAHILLO
:
par 11 voix Pour, 3 voix Contre et 2 Abstentions
4. Madame Natacha RENQUIN
: par 16 voix Pour
5. Monsieur Lambert DEPAS
:
par 12 voix Pour, 1 voix Contre et 3 Abstentions
6. Monsieur Michel PIRON
:
par 12 voix Pour, 1 voix Contre et 3 Abstentions
Comme membres 1er suppléants :
1. Monsieur Jean-Lambert JOASSIN
:
par 11 voix Pour, 1 voix Contre et 4 Abstentions
2. Monsieur Gino PERON
: par 15 voix Pour et 1 Abstention
3. Monsieur Nicolas DENIS
:
par 12 voix Pour et 4 Abstentions
4. Monsieur Didier CORIN
: par 13 voix Pour, 1 voix Contre et 2 Abstentions
5. Monsieur Christophe DEVADDER : par 16 voix Pour
6. Monsieur Roland SERVAIS
: par 15 voix Pour et 1 Abstention

Comme membres 2ème suppléants :
1. Monsieur René-Luc ÉTIENNE
2. Monsieur Daniel FONDER
3. Monsieur Denis CULOT
Comme membres représentant le Conseil communal :
Pour la majorité :
1. Monsieur Lucien MILISEN
Suppléant :
1. Madame Christianne DEVRESSE
Pour l’opposition :
1. Monsieur Luc LHOEST
Suppléant :
1. Monsieur Bernard BONNECHERE
6.

RENOUVELLEMENT DE LA C.C.A.T.M. – APPROBATION DU REGLEMENT D’ORDRE
INTERIEUR.

Le Conseil communal,
Vu le Code de Développement Territorial (CoDT) et, plus particulièrement ses articles D.I.7 à
D.I.10 et R.I.10-5 à D.I.10-5 ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter le règlement d’ordre intérieur de la Commission consultative
communale d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) conformément à l’article
R.I.10-3 §1er du CoDT ;
Attendu que l’installation du Conseil communal s’est déroulée le lundi 03 décembre 2018 ;
Considérant le courrier du 03 décembre 2018 du Service Public de Wallonie expliquant la
procédure à suivre pour le renouvellement des C.C.A.T.M. et le modèle de règlement d’ordre
intérieur proposé ;
Considérant que ce modèle respecte entièrement les impositions du CoDT ; qu’il y a lieu de s’y
conformer ;
Vu le Décret du 27 mai 2004 confirmant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant
codification de la législation relative aux pouvoirs locaux tel que modifié ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir débattu et en toute connaissance de cause ;
A l’unanimité ;
ARRÊTE le Règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative communale
d'Aménagement du Territoire et de Mobilité comme suit :
Article 1er : Référence légale
L'appel aux candidatures et la composition de la Commission se conforment aux dispositions visées
aux articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-5 du Code du Développement Territorial, ci-après
dénommé CoDT.
Article 2 : Composition
Le Conseil communal choisit le Président et les membres, hors quart communal, parmi les
personnes ayant fait acte de candidature, suivant les critères visés aux articles D.I.10 §1er et R.I.10-3
du CoDT.
Le Président ne peut être désigné parmi les membres du Conseil communal.
Le Président sera désigné en fonction de ses compétences ou sur base d’expérience en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
En cas d’absence du Président, c’est un vice-président, choisi par la Commission parmi ses
membres effectifs lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance.
Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu’à l’installation des membres
qui leur succèdent.
Le membre du Collège communal ayant l’aménagement du territoire, l’urbanisme et/ou la mobilité
dans ses attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ne sont pas
membres de la Commission ; ils y siègent avec voix consultative.

Article 3 : Secrétariat
Le Collège communal désigne, parmi les services de l’Administration communale, la personne qui
assure le secrétariat de la Commission.
Le secrétaire n’est ni président, ni membre effectif, ni suppléant de la Commission. Il n’a ni droit de
vote, ni voix consultative.
Toutefois, lorsque le Collège communal désigne, comme secrétaire de la Commission, le conseiller
en aménagement du territoire et urbanisme, le secrétaire siège avec voix consultative,
conformément à l’article R.I.10-3 §5 du CoDT.
Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au Président et aux membres de la
Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent
délibérer efficacement.
Article 4 : Domiciliation
Le Président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune. Si le
Président ou un membre est mandaté pour représenter une association, le Président ou le membre
est domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le Président ou le membre
représente est situé dans la commune.
Lorsque le Président ou le membre ne remplit plus la condition de domiciliation imposée, il est
réputé démissionnaire de plein droit.
Article 5 : Vacance d’un mandat
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : décès,
démission d’un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière
consécutive et non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le présent
règlement, non-domiciliation dans la commune, inconduite notoire ou manquement grave aux
devoirs de sa charge.
Si le mandat de président devient vacant, le Conseil communal choisit un nouveau Président parmi
les membres de la Commission.
Si le mandat d’un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l’occupe.
Si le mandat d’un membre suppléant devient vacant, le Conseil communal désigne un nouveau
membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.
Lorsque la réserve est épuisée ou lorsqu’un intérêt n’est plus représenté, le Conseil communal
procède au renouvellement partiel de la Commission. Les modalités prévues pour l’établissement
ou le renouvellement intégral de la Commission sont d’application.
Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature ne sont pas sanctionnées
par un arrêté ministériel. Toutefois, les délibérations actant toute modification seront transmises à la
DGO4, pour information, lors de la demande d’octroi de la subvention de fonctionnement.
Article 6 : Compétences
Outre les missions définies dans le CoDT et dans la législation relative aux études d’incidences, la
Commission rend des avis au Conseil communal et au Collège communal sur toutes les questions
qui lui sont soumises.
La Commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis au Conseil communal ou au Collège
communal sur l’évolution des idées et des principes en matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, de patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les objectifs du
développement territorial local.
Article 7 : Confidentialité – Code de bonne conduite
Le Président et tout membre de la Commission sont tenus à la confidentialité des données
personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la
Commission.
En cas de conflit d’intérêt, le Président ou le membre quitte la séance de la Commission pour le
point à débattre et pour le vote.
Après décision du Conseil communal ou du Collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la
Commission, l’autorité communale en informe la Commission et assure la publicité des avis de la
Commission.

En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le
Président de la Commission en informe le Conseil communal qui, après avoir permis au membre en
cause de faire valoir ses moyens de défense, peut proposer au gouvernement d’en acter la
suspension ou la révocation.
Article 8 : Sous commissions
Le Conseil communal peut diviser la Commission en sections. Celles-ci sont approuvées par le
Gouvernement lors de l’établissement ou du renouvellement de la Commission.
La Commission peut également constituer des groupes de travail notamment chargés d’étudier des
problèmes particuliers, de lui faire rapport et de préparer des avis.
Dans les deux cas, l’avis définitif est toutefois rendu par la Commission.
Article 9 : Invités-Experts
La Commission peut, d’initiative, appeler en consultation des experts ou personnes particulièrement
informés.
Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n’ont pas droit
de vote. Les frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’un accord préalable du
Collège communal.
Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant dont le rôle est
d’éclairer les travaux de la Commission. Ce fonctionnaire siège à la Commission avec voix
consultative.
Article 10 : Validité des votes et quorum de vote
La Commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité des membres ayant droit de
vote.
Ont droit de vote, le Président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque
membre effectif absent. Les autres suppléants assistent aux réunions avec voix consultative.
Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d’égalité de voix, celle du Président est
prépondérante.
Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la Commission communale.
Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la Commission, le Président, le
membre ou le suppléant doit quitter la séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux
votes.
Article 11 : Fréquence des réunions – Ordre du jour et convocations
La Commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le CoDT (art. R.I.10-5 §4), sur
convocation du Président.
En outre, le Président convoque la Commission communale à la demande du Collège communal
lorsque l’avis de la Commission est requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.
Le Président est tenu de réunir la Commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les
délais prescrits.
Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le Président.
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle adressée aux membres de la Commission et à
leurs suppléants ou par mail huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.
Une copie de cette convocation est également envoyée à :
- L’Échevin ayant l’Aménagement du Territoire et l’Urbanisme dans ses attributions ;
- L’Échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;
- Le cas échéant, au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ;
- Le cas échéant, au fonctionnaire désigné en application de l’article R.I.10 §12 du CoDT.
Article 12 : Procès-verbaux des réunions
Les avis émis par la Commission sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils
sont inscrits dans un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de la Commission.
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la Commission qui ont la possibilité de réagir, par
écrit, dans les huit jours à dater de l’envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la
réunion suivante.
Article 13 : Retour d’information
La Commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur
les dossiers qu’elle a eu à connaître.

Article 14 : Rapport d’activités
La Commission dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans et le transmet à
la DGO4 pour le 30 juin de l’année qui suit l’installation du Conseil communal à la suite des
élections. Le rapport d’activités est consultable à l’Administration communale.
Article 15 : Budget de la Commission
Le Conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la
Commission de manière à assurer l’ensemble de ses missions. Le Collège communal veille à
l’ordonnancement des dépenses au fur et à mesure des besoins de celle-ci.
Article 16 : Rémunération des membres
Le Gouvernement peut arrêter le montant de jeton de présence auquel ont droit le Président et les
membres de la Commission communale.
Le Président a droit à un jeton de présence de 25 € par réunion et le membre effectif ou, le cas
échéant, le suppléant qui le remplace ont droit à un jeton de présence de 12,50 € par réunion.
Par membre, on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent qui exerce ses prérogatives.
Article 17 : Subvention
Les articles D.I.12 6° et R.I.12 6° du CoDT prévoit l’octroi d’une subvention à la Commune dont la
Commission justifie, au cours de l’année précédant celle de la demande de subvention, de l’exercice
régulier de ses compétences, du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article R.I.10-5 §4
du CoDT et qui justifie la participation du Président, des membres ou du secrétaire à des formations
en lien avec leur mandat respectif. Cette subvention est calculée comme suit :
- 2.500 €uros pour une Commission composée, outre le président, de 8 membres ;
- 4.500 €uros pour une Commission composée, outre le président, de 12 membres ;
- 6.000 €uros pour une Commission composée, outre le président, de 16 membres.
Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l’obligation de se réunir au moins le
nombre de fois imposé par le CoDT, la présence de la moitié des membres plus un.
La Commission rédige un rapport d’activités sur l’année écoulée. Celui-ci, réalisé sur la base des
documents fournis par la DGO4 (Direction de l’aménagement local) ou via son site internet, est
transmis à la DGO4 au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice écoulé.
C’est sur base du rapport d’activités, du tableau des présences, du justificatif des frais inhérents à
l’organisation des formations ainsi que d’un relevé des dépenses que la subvention visée aux
articles D.I.12 §1 6° et R.I.12-6 du CoDT sera, le cas échéant, allouée.
Article 18 : Local
Le Collège communal met un local équipé à la disposition de la Commission.
Article 19 : Modification du R.O.I.
Toute proposition de modification du présent règlement fait l’objet d’une délibération du Conseil
communal et est soumise à l’approbation du Gouvernement dans le respect des articles D.I.7 à
D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-5 du CoDT.
7.

APPROBATION DU COMPTE (EXERCICE 2018) DE LA FABRIQUE D’EGLISE DE
HODEIGE.

Le Conseil communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’Eglise ;
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 2018 de la Fabrique d’église de Hodeige, se clôturant comme suit :
Recettes :
26.969,95 €uros
Dépenses :
22.107,47 €uros
--------------------Boni :
4.862,18 €uros

Considérant le courrier de l’Evêché de Liège, relatif au compte 2018 de la Fabrique d’Eglise SaintAndré de Hodeige, remarquant :
- R20 : Reliquat du compte 2017 : 3.077,61 €uros à inscrire en recette – Chapitre II Recette
extraordinaire.
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité ;
Article 1 :
DECIDE d’approuver le compte 2018 de la fabrique d’Eglise Saint-André de Hodeige, comme tel :
Recettes :
30.047,56 €uros
Dépenses :
22.107,47 €uros
--------------------Boni :
7.940,09 €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.
8.

APPROBATION DU COMPTE (EXERCICE 2018) DE LA FABRIQUE D’EGLISE DE
REMICOURT.

Le Conseil communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’Eglise ;
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 2018 de la Fabrique d’église de Remicourt, se clôturant comme suit :
Recettes :
98.335,33 €uros
Dépenses :
92.438,34 €uros
--------------------Boni :
5.896,99 €uros
Considérant le courrier de l’Evêché de Liège relatif au compte 2018 de la Fabrique d’église SaintJean Baptiste de Remicourt, remarquant :
- R15 : suite à une erreur arithmétique, il y a lieu d’inscrire la somme de 1.026,67 € et non
1.026,87 €.
- Le placement de 50.000 € s’inscrit en Dépense extraordinaire D61b au lieu de D53. Cette
inscription est à régulariser en 2019.
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité,
DECIDE :
Article 1 :
DECIDE d’approuver le compte 2018 de la fabrique d’Eglise Saint-Jean Baptiste de Remicourt,
comme tel :
Recettes :
98.335,13 €uros
Dépenses :
92.438,34 €uros
--------------------Boni :
5.896,79 €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.

9.

APPROBATION DU COMPTE 2018 DU C.P.A.S. DE REMICOURT.

Le Conseil communal,
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet
1976 des C.P.A.S. ;
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à l’organisation de la réforme ;
Considérant le compte du C.P.A.S. de Remicourt se clôturant comme suit :
Résultat budgétaire
Service ordinaire
Service extraordinaire
985.769,63
6.635,26

Droits constatés nets de
l’exercice
Engagements de
l’exercice

+
-

911.444,21

6.210,00

Excédent/Déficit
budgétaire

=

74.325,42

425,26

Résultat comptable
Service ordinaire
Service extraordinaire
985.769,63
6.635,26

Droits constatés nets de
l’exercice
Imputations de l’exercice

+
-

911.444,21

2.484,00

Excédent/Déficit
comptable

=

74.325,42

4.151,26

Produits
Charges

+
-

Compte de résultats
914.326,18
921.094,30

Résultat de l’exercice

=

- 6.768,12

Entendu la présentation du compte par le Président du C.P.A.S. ;
A l’unanimité ;

N’émet aucune observation ou remarque sur ce compte et approuve celui-ci.
10. INTERCOMMUNALE IMIO – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2019 –
ORDRE DU JOUR.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles, relatif aux
intercommunales, notamment l’article 1523-12 §1er ;
Vu l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO, devant se tenir le
jeudi 13 juin 2019 ;
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ;
Sur proposition du Collège communal ; A l’unanimité ;
MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire.
APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire :
Point 1.- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
Point 2.- Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes.
Point 3.- Présentation et approbation des comptes 2018.
Point 4.- Point sur le Plan Stratégique.
Point 5.- Décharge aux administrateurs.
Point 6.
Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.
Point 7.- Démission d’office des administrateurs.
Point 8.- Règles de rémunération.
Point 9.- Renouvellement du Conseil d’Administration.

11. INTERCOMMUNALE A.I.D.E. – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2019 –
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 A.I.D.E. devant se tenir
le jeudi 27 juin 2019 ;
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ;
Sur proposition du Collège communal ; A l’unanimité ;
Marque son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire.
Approuve les points :
Point 1.- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 26.11.2018 ;
Point 2.- Comptes annuels de l’exercice 2018 qui comprend :
a) Rapport d’activité
b) Rapport de gestion
c) Bilan, compte de résultats et l’annexe
d) Affectation du résultat
e) Rapport spécifique relatif aux participations financières
f) Rapport annuel du Comité de rémunération
g) Rapport du commissaire
Point 3.- Rapport annuel relatif à l’obligation de formation des administrateurs ;
Point 4.- Rapport du Conseil d’administration relatif aux rémunérations de l’exercice 2018 des
organes de gestion et de la Direction ;
Point 5.- Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de
zone ;
Point 6.- Décharge à donner au Commissaire-réviseur ;
Point 7.- Décharge à donner aux Administrateurs ;
Point 8.- Désignation d’un réviseur pour les exercices sociaux 2019, 2020 et 2021 ;
Point 9.- Renouvellement du Conseil d’administration.
12. INTERCOMMUNALE NEOMANSIO – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN
2019 – 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 des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’intercommunale
NEOMANSIO devant se tenir le jeudi 27 juin 2019 ;
Considérant la législation régissant les intercommunales et leur mode de fonctionnement ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ; A l’unanimité ;
Marque son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire.
Approuve les points :
Point 1.Nomination d’un nouvel administrateur ;
Point 2.Examen et approbation :
- du rapport d’activités 2018 du Conseil d’administration,
- du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes,
- du bilan,
- du compte de résultats et des annexes au 31.12.2018,
- du rapport de rémunération 2018 ;
Point 3.Décharge aux administrateurs ;
Point 4.Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Point 5.Elections statutaires – Renouvellement du Conseil d’administration ;
Point 6.Lecture et approbation du procès-verbal.

13. DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AUX ASSEMBLEES GENERALES
DES INTERCOMMUNALES, ASSOCIATIONS OU ORGANISMES – LEGISLATURE 2019-2024
SCRL LE HOME WAREMMIEN.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié ;
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 que l’adhésion de la Commune de Remicourt à la SCRL Le Home Waremmien entraîne la
désignation de trois représentants à l’assemblée générale ;
Considérant le courriel du Home Waremmien reçu le 07 mai 2019 relatif aux instances de la
SCRL ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles relatifs au vote
et présentation de candidats par scrutin secret ;
Après en avoir délibéré ;
Procède, au scrutin secret, en vue de la désignation de 3 représentants à l’assemblée générale de la
SCRL Le Home Waremmien ;
A l’unanimité ;
DESIGNE :
- Madame Rose-Marie GELAESEN domiciliée rue Hanroux, 39 à 4350 Momalle.
- Monsieur Bernard BONNECHERE domicilié rue Momelette, 63 à 4350 Momalle.
- Madame Sidonie AUGERAUX domiciliée rue de Lamine, 24 à 4351 Hodeige.
14. MOTION ZERO PLASTIQUE – SUPPRESSION DE L’USAGE DES PLASTIQUES NON
REUTILISABLES.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant la problématique mondiale liée à l’utilisation du plastique, et aux dégâts
environnementaux consécutifs ;
Considérant la volonté du Conseil communal de Remicourt d’inscrire la Commune dans un
démarche de transition durable, respectueuse de l’environnement et de la biodiversité ;
Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une priorité des citoyens et
que le monde politique doit prendre ses responsabilités à chaque niveau de pouvoir ;
Considérant qu’en tant qu’acteur public, la Commune de Remicourt se doit d’avoir un rôle actif
dans la lutte contre la prolifération des déchets plastiques et donner l’exemple par la mise en place
de bonnes pratiques respectueuses de l’environnement ;
Considérant qu’il est fait usage, au sein de l’Administration communale, d’objets en plastique, tels
que des récipients, sacs, matériels et objets à usage unique ou nécessitant un remplacement
fréquent ;
Considérant que des actions concrètes doivent être mises en place au sein de l’Administration
communale ainsi qu’au sein des structures dépendantes, telles que les écoles communales, afin de
diminuer l’empreinte plastique ;
Considérant la nécessité de conscientiser aux risques environnementaux et de modifier les
mentalités et les usages par l’adoption de nouvelles habitudes quotidiennes ;
Par ces motifs ;
Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
Article 1 : D’œuvrer à processus concret de suppression des plastiques à usage unique au sein de
l’Administration communale et de ses structures.
Article 2 : D’accorder une attention particulière à la problématique environnementale à travers la
sensibilisation du personnel et la suggestion de solutions alternatives.

Article 3 : De s’engager durablement dans un processus de suppression des plastiques par
l’insertion d’une clause dans les cahiers de charges, prévoyant une obligation pout tout
soumissionnaire de prévoir pour chaque objet une solution la plus respectueuse de l’environnement,
en lien avec sa production et sa durée de vie.
Article 4 : De mettre en place des critères spécifiques d’attribution liés à la protection de
l’environnement.
Article 5 : D’œuvrer quotidiennement pour que la Commune voit son utilisation de plastique
diminuée ou supprimée.
Article 6 : De transmettre la présente délibération à Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio ainsi
qu’à l’ensemble des Communes de la Province de Liège.
____________________
PAR LE CONSEIL,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre-Président,

