PROVINCE DE LIEGE

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
____________

Arrondissement de WAREMME
Commune de 4350 REMICOURT
_________

Séance du 31 JANVIER 2019

Présents : Mr. MISSAIRE Thierry, Bourgmestre-Président ;
Mme & Mrs. : BURTON Vincent, STRAUVEN André, LECOMTE Guy et GELAESEN
Rose-Marie, Echevins ;
Mmes & Mrs. : ANDRIES Nicolas, AUGERAUX Sidonie, BLAVIER Géraldine,
BONNECHERE Bernard, de NEUVILLE Jérôme, DEVRESSE Christianne,
LHOEST Luc, MILISEN Lucien, PENDEVILLE Hélène, PIRARD Yvonne,
SCIORRE Fabrice et VANHERLE Séverine, Conseillers ;
Mr. : Christian VANDERBEMDEN, Directeur général.
Objet : DECLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE – LEGISLATURE
COMMUNALE 2018-2024.

Le Conseil communal,
Vu l'article L.1123-27 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
(C.D.L.D.) ;
Après avoir entendu Monsieur le Bourgmestre-Président dans sa déclaration de
politique communale couvrant la durée de la présente législature communale ;
Après avoir entendu les interventions des membres des groupes politiques ;
Madame BLAVIER Géraldine, Conseillère communale, quitte la séance du
Conseil ;
Par 12 voix Pour, 2 voix Contre (Messieurs de NEUVILLE et LHOEST) et
1 Abstention (Monsieur BONNECHERE) ;
1. DECIDE d’approuver la Déclaration Politique Communale comme suit :
COMMUNE DE REMICOURT - MANDATURE 2018 – 2024
DECLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE

Environnement
Nous veillerons à une gestion communale respectueuse de l’espace rural et de
l’environnement.
Concrètement :
 Amplification des actions du Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN) ;
 Optimalisation de la propreté publique : actions de sensibilisation de la population
et soutien aux opérations citoyennes « village propre », lutte contre les incivilités,
réduction des pollutions sonores, visuelles et atmosphériques (ex : feux de jardin),
tri sélectif…

Mobilité
Au vu de l’évolution démographique importante que connait notre Commune, il
est essentiel d’intégrer le volet mobilité dans notre politique communale.
Concrètement :
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 Faire élaborer un plan communal de mobilité et de sécurité par un organisme
reconnu ;
 Etudier l’amélioration des offres de transports en commun et les possibilités de
déplacements cyclables ;
 Renforcement des marquages routiers et de la signalisation ;

Aspects budgétaires :
 Etude mobilité : 25.000,00 €uros (part communale estimée : 6.250,00 €uros et
montant subsidiable estimé : 18.750,00 €uros).

Cultes – Cimetières
Nous nous engageons à assurer un bon entretien des différents cimetières, et à
assumer les réparations des édifices cultuels en synergie avec les différentes
Fabriques d’Eglise.
Concrètement :
 Dans le cadre d’une gestion écologique des cimetières, une somme de
30.000,00 €uros a été allouée pour l’exercice 2019 à l’aménagement des différents
cimetières. Une somme équivalente sera également allouée lors des exercices
budgétaires ultérieurs.
 Réfection du mur de l’ancien cimetière de Remicourt, à concurrence d’un montant
de 60.000,00 €uros.

Patrimoine
Au cours de la mandature 2018-2024, nous accorderons une attention particulière
à la réfection et à la mise en conformité de différents bâtiments communaux.
Concrètement :
 Remplacement de la toiture de l’Administration communale, sur la base de subsides
éventuels ;
 Remise en état et en conformité des différentes salles communales ;
 Réfection de l’église de Momalle (304.500,00 €uros dont 174.789,00 €uros de
subsides estimés).
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Urbanisme – Aménagement du territoire
Nous veillerons à la conservation du caractère rural de la Commune par une
maîtrise raisonnée de l’urbanisation.
Concrètement :
 Implication des citoyens au niveau des réflexions menées et des élaborations de
projets ;
 Collaboration étroite avec la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité (CCATM) ;
 Prise en compte des aspects écologiques et intergénérationnels dans le cadre des
différents projets ;
 Activation d’un Schéma de Développement Communal (SDC).

Aspects budgétaires :
Le Schéma de Développement Communal (SDC) sera réalisé en fonction des subsides
disponibles.

Sécurité
Nous veillerons à la mise en place d’une politique communale englobant
l’ensemble des aspects sécuritaires concernant le citoyen.
Concrètement :
 Sollicitation de la Zone de Police en vue de renforcer la présence policière sur le
terrain ;
 Désignation d’un agent constatateur supplémentaire ;
 Diffusion d’informations relatives aux techniques de prévention en matière de vols
en habitation ;
 Facilitation de la résolution des conflits de voisinage (Plan Stratégique de Sécurité et
de Prévention – PSSP),
 Diminution du risque d’accidents de roulage par la limitation de la vitesse aux
endroits stratégiques (campagnes de prévention et de répression), sur base de
l’étude globale de mobilité et de sécurité.
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Enseignement
Nous renforcerons l’attractivité de notre enseignement communal.
Nous le valoriserons grâce à une équipe pédagogique disponible et impliquée.
Nous aiderons les élèves à devenir des adultes responsables en développant leur
sens de l’autonomie et du service.
Nous continuerons à soutenir un encadrement extrascolaire de qualité.
Concrètement :





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

Aspects budgétaires :
- Extension de l’école de Remicourt : 500.000,00 €uros (part communale estimée :
265.867,95 €uros et montant subsidiable estimé : 234.132,05 €uros) ;
- Réfection de la toiture de l’école de Momalle : 605.000,00 €uros (part communale
estimée : 180.000,00 €uros et montant subsidiable estimé : 425.000,00 €uros).

Vie administrative
Nous veillerons à optimiser les services administratifs à destination de la
population.
Concrètement :
 Amélioration de l’accueil des citoyens et de l’accessibilité aux services, au sein d’une
administration communale rénovée et modernisée ;
 Réalisation d’une étude portant sur le fonctionnement des services communaux, en
vue de leur optimisation ;
 Suivi des projets et chantiers en cours via le site Internet de la Commune. Assurer
des publications périodiques à ce niveau ;
 Importance accrue accordée au respect des délais de traitement et de délivrance des
différents actes administratifs (notamment en matière urbanistique).
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Aspects budgétaires :
Dans un premier temps (exercice budgétaire 2019), un montant de 50.000,00 €uros a
été alloué à la mise en conformité de l’installation électrique de l’Administration
communale.
Dans un deuxième temps, une somme à définir sera consacrée au remplacement de la
toiture de l’Administration communale et à la modernisation de ses locaux, en fonction
des subsides disponibles.

Culture
Notre Commune dispose d’un Centre Culturel reconnu par la Fédération
Wallonie Bruxelles, et de premier plan. Nous nous engageons dès lors dans une
politique de valorisation de la Culture, sous ses diverses formes, en mettant
l’accent sur la participation citoyenne (démocratie culturelle).
Concrètement :
 Pérennisation des activités du Centre Culturel de Remicourt et optimalisation de son
fonctionnement et de sa cafétéria (isolation acoustique et thermique afin de lutter
contre les nuisances sonores au niveau du voisinage et mise en place d’un système
de climatisation) ;
 Participer à la diffusion de la culture pour tous ;
 Mise en avant des sites chargés d’histoire.

Aspects budgétaires :

 Augmentation de la dotation communale sur l’exercice 2019 : de 65.000,00 €uros à
75.000,00 €uros. Perspectives sur les exercices suivants : 85.000,00 €uros pour 2021
et atteindre l’objectif de 100.000,00 €uros à l’horizon 2022.
 Travaux d’aménagement de la cafétéria du Centre culturel : 50.000,00 €uros (sur
fonds propres).

Loisirs et vivre ensemble
Nous avons la volonté de poursuivre les activités en place, tant pour la jeunesse
que pour les aînés (soupers, excursions, …).
Concrètement :
 Amélioration des services de proximité, pour les aînés en particulier (maintien à
domicile, actions intergénérationnelles, télé-vigilance, initiation à l’informatique
pour les aînés, logements adaptés, ...) ;
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 Redynamisation des associations de quartier, notamment par des aides logistiques ;
 Favoriser l’esprit de convivialité et d’entraide au travers de diverses actions et
manifestations ;
 Mettre tout en œuvre pour la mise en place d’un PSCDR, avec comme objectif par
exemple la création d’une maison des jeunes ;
 En synergie avec le CPAS, élargir l’offre du taxi social ;
 Reconduction du Conseil Communal Consultatif des Aînés ;
 Attention particulière accordée aux personnes à mobilité réduite (PMR), veiller au
respect des emplacements de parking qui leur sont dédiés, installer une rampe PMR
à la Maison communale, ....

Petite enfance
Nous souhaitons amplifier les services d’aide à la petite enfance.
Concrètement :

 Organisation de points de collecte de vêtements et de matériel de puériculture en
vue d’échanges citoyens ;
 Attention particulière à l’accueil des enfants en situation de handicap ;
 Poursuivre l’octroi des primes de naissance.

Action sociale
Nous souhaitons maintenir et renforcer les actions sociales au sein de notre
Commune, et développer les synergies avec le CPAS.
Concrètement :
 Mise en place d’un véritable canal de diffusion des informations relatives au CPAS,
ses missions et ses services ;
 Favoriser les recrutements sur la base de l’« article 60 », dans une volonté de
réinsertion professionnelle.

Sports
Le sport a toujours occupé une place de choix dans notre Commune. Nous allons
développer et favoriser la pratique de celui-ci. Au vu de la vétusté des différentes
installations en place, nous allons réaliser une infrastructure multisports conforme
aux besoins des différentes disciplines.
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Concrètement :
 Encourager la pratique du sport, par une offre d’activités adaptée à tous (enfants,
adolescents, adultes, seniors, personnes moins valides) ;
 Réaliser un projet d’infrastructure multisports qui offrira des activités pour tous ;
 Collaboration étroite avec l’Académie des Sports de la Province de Liège ;
 Diversification de l’offre de stages sportifs sur le territoire de la Commune.

Aspects budgétaires :
Réalisation d’une infrastructure multisports, pour un montant estimé de
2.150.000,00 €uros (part communale estimée de 1.058.500,00 €uros et montant
subsidiable estimé de 1.091.500,00 €uros).

Energie
Nous serons attentifs aux diverses mesures et aménagements favorisant les
économies d’énergie.
Concrètement :
 Favoriser le recours aux appareils basse énergie au niveau des équipements
collectifs (ex : éclairage public, infrastructures communales équipées de LED à
terme) ;
 Acquisition de véhicules communaux électriques ;
 Mise en place de bornes de rechargement électrique sur le territoire de la
Commune.

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

Aspects budgétaires :
 Réfection et enduisage des voiries : outre les subsides alloués par la Région
wallonne, un montant de 120.000,00 €uros (part communale) y sera consacré sur
l’exercice 2019.
Un montant équivalent sera alloué annuellement lors des exercices ultérieurs.
 Inondations :
- Mise en œuvre du bassin d’orage au lieu-dit ‘Pont de Bonne’ : 180.000,00 €uros
(part communale estimée : 36.000,00 €uros et montant subsidiable estimé :
144.000,00 €uros) ;
- Amélioration de l’égouttage rue de la Résistance : 235.000,00 €uros.

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

Bien-être animal
Nous accorderons une attention particulière au bien-être animal.
Concrètement :

 Désignation de référents au niveau de la Commune (par village) ;
 Développer la campagne de stérilisation des chats errants ;
 Acquisition par la Commune d’un lecteur de puces afin d’identifier les animaux
égarés ;
 Initiation à l’éducation canine en partenariat avec un centre d’éducation agréé.
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Agriculture – vie économique
Nous vivons dans une Commune à caractère rural, et les agriculteurs en sont des
acteurs essentiels. La vie à la campagne implique la tolérance et le respect
mutuel entre tous.
Concrètement :





Favoriser et promouvoir les circuits courts ;
Opération ‘visites à la ferme’ en partenariat avec les écoles communales ;
Dans la mesure du possible, organiser un marché des producteurs locaux ;
Développer les synergies avec les agriculteurs en vue de la conservation du caractère
rural de la commune.

2. PUBLIE ladite déclaration conformément aux dispositions prévues par
l'article L.1133-1 du C.D.L.D.
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire,
(s) Ch. VANDERBEMDEN.
POUR EXTRAIT CONFORME :
Le Directeur général,

Christian VANDERBEMDEN.

Le Président,
(s) T. MISSAIRE.
Le Bourgmestre,

Thierry MISSAIRE.
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