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SEANCE DU 31 JANVIER 2019

Présents :

M.P. LAVET, Président ;
M.S. FILLOT, Bourgmestre;
MM. ERNOUX, GUCKEL, Mme CAPS, MM. BRAGARD et SIMONE,
Echevins ;
MM. JEHAES, ANTOINE, ROUFFART, PAQUES, SMEYERS, Mme
LOMBARDO, MM TASSET, Mmes THOMASSEN, M. HARDY, Mme
LEKANE, MM. COLLARD, BOUZALGHA, TIHON, CARDILLO, RACZ,
GHAYE et SOHET, Conseillers communaux.
M.P. BLONDEAU, Directeur Général.
Excusés :Mme PLOMTEUX, MM SCALAIS et CZICHOSZ
M. BELKAID entre en séance au point 21.
M. LENZINI entre en séance au point 23.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE :
1.

Informations

2.

Représentation communale à l'Agence Locale pour l'Emploi.

3.

Représentation communale à l'Assemblée générale de l'A.I.D.E.

4.

Représentation communale à l'Assemblée générale de PUBLIFIN.

5.

Représentation communale à l'Assemblée générale du Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle (CHR).

6.

Représentation communale à l'Assemblée générale d'INTRADEL.

7.

Représentation communale à l'Assemblée générale de la SCRL NEOMANSIO.

8.

Représentation communale à l'Assemblée générale de la SPI.

9.

Représentation communale à l'Assemblée générale de l'I.I.L.E.

10. Représentation à l'Assemblée générale de l'Intercommunale IMIO
11. Représentation communale à l'ASBL Académie de Musique "César Franck".
12. Représentation communale à la Société Wallonne de Transport.
13. Représentation communale à l'ASBL Ginguette de la Basse-Meuse
14. Représentation communale à l'ASBL Association Inter régionale de Guidance et de
Santé.
15. Représentation communale à la Fédération du Tourisme de la Province de Liège.
16. Représentation communale à l'Union des Villes et Communes de Wallonie.
17. Représentation communale à l'ASBL Agence Immobilière Sociale de la BasseMeuse.
18. Représentation communale au Holding Communal.
19. Représentation communale à la Société TEC Liège-Verviers.
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20. Représentation communale à la Société TERRE ET FOYER.
21. Représentation communale à la Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon
ASBL (TRIANON).
22. Représentation communale à la SWDE.
23. Désignation des rapporteurs des Commissions communales.
24. Plan Urbain de Mobilité (PUM)
25. Subsides extraordinaires 2019 à la RCA destinés à financer divers travaux et
acquisitions.
26. Subsides extraordinaires 2019 au CPAS d'Oupeye destinés à financer divers travaux.
27. Schéma de Développement du territoire
28. Liaisons écologiques
29. CCATM : démission
30. Statuts de la RCA d'OUPYE - Amendements
31. Désignation des membres chargés de représenter le Pouvoir Organisateur des écoles
communales au sein de la Commission paritaire Locale (COPALOC)
32. Octroi de primes à l'énergie et à la rénovation pour un montant total de 3.361,63 €.
33. Accueil Temps Libre - Commission Communale de l'Accueil - Désignation de deux
représentants composante 1 de la CCA et de ses suppléants
34. Rapport d'activités 2017 - 2018 du coordinateur Accueil Temps Libre
35. Achat de véhicule - approbation des conditions et du mode de passation
36. Machine de désherbage alternatif pour les cimetières - achat. Approbation des
conditions et du mode de passation
37. Déclassement de l’ancienne borne d’accueil
38. Mise en place d’un guichet électronique – Service ePayment – Décision de recourir à
la centrale de marchés du SPF BOSA (Fedict) et approbation de la convention
39. Réponses aux questions orales
40. Questions orales
41. Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 8 janvier 2019.
SÉANCE PUBLIQUE :

Point 1 : Informations
PREND CONNAISSANCE des informations.

Point 2 : Représentation communale à l'Agence Locale pour l'Emploi.
LE CONSEIL,

31/01/2019

3

Vu l'article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale;

Vu le courrier de l'asbl du 14 novembre 2018 qui précise que les représentants de la CNT
seront au nombre de 6 et que par conséquent il appartient à la Commune de désigner 6 représentants
à l'Assemblée générale de l'ASBL Agence Locale pour l'Emploi;celle-ci étant composée
paritairement;

Attendu que l'article 8 de l'arrêté-loi du 28/12/1944 que les membres désignés par le
conseil communal le sont suivant la proportion entre la majorité et la minorité;

Attendu que le calcul répartiteur s'effectue de la manière suivante :

Majorité

Minorité

Nbr de sièges

19

10

Calcul

19/29 x 6 = 3,93 10/29 x 6 = 2,07

Nombre d'administrateurs 4

2

Attendu que la législation ne détermine pas un système particulier de répartition particulier
pour les sièges dévolus soit à la majorité soit à l'opposition;que le conseil reste donc libre;

Attendu qu'en l'absence de concensus; la doctrine préconise cependant l'application de la
clé D'Hondt;

Attendu l'application de la clé D'Hondt donne le résultat suivant:
Majorité
Diviseur

PS

Cdh

1

14 (1)

5 (3)

2

7,5 (2)

2,5

3

4,66 (4) 1,66

Administrateurs(4) 3

Opposition

1
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Diviseur

Engagés pour PTB PP

1

6 (1)

2

3 (2)

Administrateurs(2) 2

3

1

0

0

Vu les candidatures déposées en séances;

Statuant à ;
DECIDE
de déléguer les représentants suivants à l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour l'Emploi :
1) PS :
1. Madame Jeannette JOBE, rue de Fexhe-Slins 152 à Hermée
2. Monsieur Bruno GUCKEL, rue Haut-Vinâve 8 à Houtain-Saint-Siméon
3. Madame Samia FREJ, rue J. Debruche 12 à Hermalle-sous-Argenteau
2) CDH :
1. Monsieur Jean-Marie LESALE, au Botiou 5A à Houtain-Saint-Siméon
3) Engagé Pour :
1. Monsieur Hervé NELISSEN, rue de Tongres 88 à Haccourt
2. Monsieur Olivier VANNERUM, rue Petit-Aaz 24B à Oupeye.

Point 3 : Représentation communale à l'Assemblée générale de l'A.I.D.E.
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;

Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;

Attendu que la répartition proportionnelle donne le résultat suivant :
Sièges Suppléments Total
PS : 5 x 14 = 2,41

2

0

2
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29
CDH : 5 x 5 = 0,86
29

0

1

1

EP : 5 x 6 = 1,03
29

1

0

1

PTB : 5 x 3 = 0,52
29

0

1

1

PP : 5 x 1 = 0,17
29

0

0

0

Soit 2 PS, 1 CDH, 1 EP et 1 PTB;

Vu la participation de notre commune à l’Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration des communes de la Province de Liège, société coopérative (AIDE) ;

Statuant à l’unanimité
DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur LENZINI Mauro, rue F. Bovesse 31 à Oupeye.(PS),Madame Hélène
LOMBARDO, rue Voie de Messe 69a/1 à 4680 Hermée.(PS) et Monsieur Serge SCALAIS, rue
J.Wauters 70 à Vivegnis (Cdh) en qualité de représentants des groupes de la majorité du Conseil
communal;
- de désigner Monsieur Gerard ROUFFART, rue de Trez 15 à Houtain-Saint-Siméon.(Engagés pour)
et Monsieur TIHON Kevin, rue F. Bovesse 7 à 4680 Oupeye (PTB) en qualité de représentants des
groupes de l'opposition du Conseil communal.

Point 4 : Représentation communale à l'Assemblée générale de PUBLIFIN.
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;

Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;
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Attendu que la répartition proportionnelle donne le résultat suivant :
Sièges Suppléments Total
PS : 5 x 14 = 2,41
29

2

0

2

CDH : 5 x 5 = 0,86
29

0

1

1

EP : 5 x 6 = 1,03
29

1

0

1

PTB : 5 x 3 = 0,52
29

0

1

1

PP : 5 x 1 = 0,17
29

0

0

0

Soit 2 PS, 1 CDH, 1 EP et 1 PTB;

Vu la participation de notre commune chez PUBLIFIN ;

Statuant à l’unanimité ;

DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur HARDY Benjamin, rue du Panorama 45 à Oupeye (PS), Monsieur TASSET
Thierry, rue de Hermée 8 à 4680 Oupeye (PS) et Monsieur ANTOINE Laurent, rue de Hermalle 131
à Oupeye (Cdh) en qualité de représentants des groupes de la majorité du Conseil communal;
- de désigner Monsieur BOUZALGHA Mehdi, rue de l'arbre saint-Roch 36 à 4680 Oupeye
(Engagés pour) et Madame Laure LEKANE, rue J. Volders 112 à Vivegnis (PTB) en qualité de
représentants des groupes de l'opposition du Conseil communal.

Point 5 : Représentation communale à l'Assemblée générale du Centre
Hospitalier Régional de la Citadelle (CHR).
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;
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Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;

Attendu que la répartition proportionnelle donne le résultat suivant :
Sièges Suppléments Total
PS : 5 x 14 = 2,41
29

2

0

2

CDH : 5 x 5 = 0,86
29

0

1

1

EP : 5 x 6 = 1,03
29

1

0

1

PTB : 5 x 3 = 0,52
29

0

1

1

PP : 5 x 1 = 0,17
29

0

0

0

Soit 2 PS, 1 CDH, 1 EP et 1 PTB;

Vu la participation de notre commune à l’Intercommunale Centre Hospitalier Régional de la
Citadelle (CHR) ;

Statuant à l’unanimité ;

DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur LENZINI Mauro, rue F. Bovesse 31 à 4680 Oupeye (PS), Madame Cindy
CAPS, rue des Houblonières 3B01 à Haccourt .(PS) et Monsieur COLLARD Marcel, rue du Moulin
131 à Haccourt (Cdh) en qualité de représentants des groupes de la majorité du Conseil communal;
- de désigner Monsieur PAQUES Jean-Paul, rue du Château d'eau 154 à 4680 Oupeye (Engagés
pour) et Madame LEKANE Laure, rue J. Volders 112 à Vivegnis (PTB) en qualité de représentants
des groupes de l'opposition du Conseil communal.
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Point 6 : Représentation communale à l'Assemblée générale d'INTRADEL.
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;

Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;

Attendu que la répartition proportionnelle donne le résultat suivant :
Sièges Suppléments Total
PS : 5 x 14 = 2,41
29

2

0

2

CDH : 5 x 5 = 0,86
29

0

1

1

EP : 5 x 6 = 1,03
29

1

0

1

PTB : 5 x 3 = 0,52
29

0

1

1

PP : 5 x 1 = 0,17
29

0

0

0

Soit 2 PS, 1 CDH, 1 EP et 1 PTB;

Vu la participation de notre commune à l'Association Intercommunale de Traitement des Déchets de
la Région Liégeoise (INTRADEL);

Statuant à l’unanimité ;

DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur CARDILLO Vincent, rue du Roi Albert 369 à OUPEYE (PS), Monsieur
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SIMONE Joseph, clos de la Barquette 15 à Hermée, (PS) et Monsieur ERNOUX Paul, rue E. de
Laveleye 62a à Hermalle-sous-argenteau (Cdh) en qualité de représentants des groupes de la
majorité du Conseil communal;
- de désigner Monsieur GHAYE Etienne, rue Devant la ville 24 à 4680 Hermée (Engagés pour)
Monsieur RACZ David, rue de Tongres 12 à Hermée (PTB) en qualité de représentants des groupes
de l'opposition du Conseil communal.

Point 7 : Représentation communale à l'Assemblée générale de la SCRL
NEOMANSIO.
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;

Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;

Attendu que la répartition proportionnelle donne le résultat suivant :
Sièges Suppléments Total
PS : 5 x 14 = 2,41
29

2

0

2

CDH : 5 x 5 = 0,86
29

0

1

1

EP : 5 x 6 = 1,03
29

1

0

1

PTB : 5 x 3 = 0,52
29

0

1

1

PP : 5 x 1 = 0,17
29

0

0

0

Soit 2 PS, 1 CDH, 1 EP et 1 PTB;

Vu la participation de notre commune à la SCRL NEOMANSIO ;
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Statuant à l’unanimité ;
DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur TASSET Thierry, rue de Hermée 8 à 4680 Oupeye, (PS), Madame
PLOMTEUX Carine, avenue R. Fabiola 40 à 4684 Haccourt (PS) et Monsieur ERNOUX Paul, rue
E. de Laveleye 62a à 4681 Hermalle-sous-Argenteau (Cdh) en qualité de représentants des groupes
de la majorité du Conseil communal;
- de désigner Madame THOMASSEN Laurence, rue du Rouwa 30 à 4682 Houtain-saintSiméon(Engagés pour) Monsieur RACZ David, rue de Tongres 12 à 4684 Haccourt (PTB) en
qualité de représentants des groupes de l'opposition du Conseil communal.

Point 8 : Représentation communale à l'Assemblée générale de la SPI.
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;

Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;

Attendu que la répartition proportionnelle donne le résultat suivant :
Sièges Suppléments Total
PS : 5 x 14 = 2,41
29

2

0

2

CDH : 5 x 5 = 0,86
29

0

1

1

EP : 5 x 6 = 1,03
29

1

0

1

PTB : 5 x 3 = 0,52
29

0

1

1

PP : 5 x 1 = 0,17
29

0

0

0

Soit 2 PS, 1 CDH, 1 EP et 1 PTB;
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Vu la participation de notre commune à la SPI ;

Statuant à l’unanimité ;

DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur SOHET Richard, rue du Passage d'eau 5 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau
(PS), Monsieur BRAGARD Christian, rue sous les ruelles 7 à 4683 Vivegnis (PS) et Monsieur
ANTOINE Laurent, rue de Hermalle 131 à 4680 Oupeye (Cdh) en qualité de représentants des
groupes de la majorité du Conseil communal;
- de désigner Monsieur JEHAES Miche, rue des Martyrs 21 à 4680 Hermée (Engagés pour) et
Monsieur TIHON Kevin, rue F. Bovesse 7 à 4680 Oupeye (PTB) en qualité de représentants des
groupes de l'opposition du Conseil communal.

Point 9 : Représentation communale à l'Assemblée générale de l'I.I.L.E.
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;

Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;

Vu la participation de notre commune à la SCRL Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs
(I.I.L.E.) ;

Statuant à l’unanimité ;

DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur SOHET Richard, rue du Passage d'eau 5 à 4681 Hermalle-sous-argenteau
(PS), Monsieur FILLOT Serge, rue de la Résistance 17 à Hermalle-sous-argenteau (PS) et Monsieur
LAVET Pierre, rue Bonne Espérance 25 à 4680 Oupeye (Cdh) en qualité de représentants des
groupes de la majorité du Conseil communal;
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- de désigner Monsieur BOUZALGHA Mehdi, rue de l'arbre saint-Roch 36 à 4680 Oupeye
(Engagés pour) et Monsieur KEVIN Tihon, rue F. Bovesse 7 à 4680 Oupeye (PTB) en qualité de
représentants des groupes de l'opposition du Conseil communal.

Point 10 : Représentation à l'Assemblée générale de l'Intercommunale IMIO
LE CONSEIL,

Vu le CDLD du 22 avril 2004 relatif aux pouvoirs locaux ;

Attendu que l’article L 1523-11 du Code précité dispose que les délégués des communes associées à
l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil. Le
nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal ;

Attendu que la répartition proportionnelle donne le résultat suivant :
Sièges Suppléments Total
PS : 5 x 14 = 2,41
29

2

0

2

CDH : 5 x 5 = 0,86
29

0

1

1

EP : 5 x 6 = 1,03
29

1

0

1

PTB : 5 x 3 = 0,52
29

0

1

1

PP : 5 x 1 = 0,17
29

0

0

0

Soit 2 PS, 1 CDH, 1 EP et 1 PTB;

Vu la participation de notre commune à IMIO ;
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Statuant à l’unanimité ;
DECIDE
pour la durée de la législature :
- de désigner Monsieur BELKAID Youssef, rue thier d'oupeye 84/5 à 4683 Vivegnis (PS), Monsieur
SMEYERS Hubert, rue du Rouwa 10 à 4682 Houtain-Saint-Siméon (PS) et Monsieur SCALAIS
Serge, rue J. Wauters 70 VIVEGNIS (Cdh) en qualité de représentants des groupes de la majorité du
Conseil communal;
- de désigner Monsieur JEHAES Miche, rue des Martyrs 21 à 4680 Hermée (Engagés pour),
Monsieur RACZ David, rue de Tongres 12 à Haccourt (PTB) en qualité de représentants des
groupes de l'opposition du Conseil communal.

Point 11 : Représentation communale à l'ASBL Académie de Musique "César
Franck".
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à l’ASBL Académie de Musique « César Franck ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite ASBL;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;

DESIGNE
Monsieur GUCKEL Irwin, rue Carpay 45 à 4683 Vivegnis pour représenter la commune aux
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l’ASBL Académie de Musique « César
Franck ».
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme

Point 12 : Représentation communale à la Société Wallonne de Transport.
LE CONSEIL,
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Attendu que la commune est associée à la Société wallonne de Transport ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite société;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;
DESIGNE
Monsieur FILLOT Serge, rue de la Résistance 17 à 4681 Hermalle-sous-argenteau pour représenter
la commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société Wallonne des
Transports.
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme.

Point 13 : Représentation communale à l'ASBL Ginguette de la Basse-Meuse
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à l’ASBL Guinguette de la Basse-Meuse ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite ASBL;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;

DESIGNE
Monsieur SOHET Richard, rue du Passage d'eau 5 à 4681 Hermalle-sous-argenteau pour
représenter la Commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l’ASBL
Guinguette de la Basse-Meuse.
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme
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Point 14 : Représentation communale à l'ASBL Association Inter régionale de
Guidance et de Santé.
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à l’ASBL Association Intercommunale de Guidance et de
Santé ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite ASBL;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;
DESIGNE
Monsieur GUCKEL Irwin, rue Carpay 45 à Vivegnis pour représenter la commune aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires de l’ASBL Association Inter Régionale de Guidance et de
Santé.
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme

Point 15 : Représentation communale à la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège.
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à la Fédération du Tourisme de la Province de Liège ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite fédération;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;
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DESIGNE
Monsieur ERNOUX Paul, rue E. de Laveleye 62a à Hermalle-sous-argenteau pour représenter la
commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège.
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme.

Point 16 : Représentation communale à l'Union des Villes et Communes de
Wallonie.
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à l’Union des Villes et Communes de Wallonie ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite société;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;

DESIGNE
Monsieur FILLOT Serge, rue de la Résistance 17 à Hermalle-sous-argenteau pour représenter la
commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie.
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme.

Point 17 : Représentation communale à l'ASBL Agence Immobilière Sociale de
la Basse-Meuse.
Ce point est reporté.

Point 18 : Représentation communale au Holding Communal.
LE CONSEIL,
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Attendu que la commune est associée au Holding Communal ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite société;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;
DESIGNE
Monsieur FILLOT Serge, rue de la résistance 17 à 4681 Hermalle-sous-argenteau pour représenter
la commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires du Holding Communal.
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme.

Point 19 : Représentation communale à la Société TEC Liège-Verviers.
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à la Société TEC Liège-Verviers ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite société;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;

DESIGNE
Monsieur FILLOT Serge, rue de la résistance 17 à Hermalle-sous-argenteau pour représenter la
commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires du TEC LIEGE VERVIERS
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme.
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Point 20 : Représentation communale à la Société TERRE ET FOYER.
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à la Société TERRE et FOYER ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite société;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;

DESIGNE
Monsieur SIMONE Joseph, clos de la Barquette 15 à Hermée pour représenter la commune aux
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société Terre et Foyer

La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme.

Point 21 : Représentation communale à la Société Royale d'Encouragement à
l'Art Wallon ASBL (TRIANON).
LE CONSEIL,

Attendu que la Commune est associée à la Société d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL
(TRIANON);

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la Commune aux Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire de ladite société;

Vu les articles L1122-30 et 1122-34§2 du CDLD ;
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Statuant à l’unanimité ;
DESIGNE
Monsieur ERNOUX Paul, rue E. de Laveleye 62a à Hermalle-sous-argenteau pour représenter la
Commune aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Société Royale
d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL (TRIANON).
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil communal n'y aura mis un
terme.

Point 22 : Représentation communale à la SWDE.
LE CONSEIL,

Attendu que la commune est associée à la SWDE ;

Attendu qu’il y a lieu de désigner le représentant de la commune aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires de ladite ASBL;

Vu l'article 56 du décret-programme du 17 juillet 2018 réformant les conseils d'exploitation;

Attendu que chaque commune dispose d'un délégué choisi parmi les membres du collège
communal;

Vu les articles L 1122-30 et 1122-34 § 2 du CDLD ;

Statuant à l’unanimité ;
DESIGNE
Monsieur Christian BRAGARD, Echevin, rue sous les ruelles 7 à Vivegnis.pour représenter la
commune aux conseils d'exploitation de la SWDE
Monsieur Christian BRAGARD, Echevin, rue sous les ruelles 7 à Vivegnis , pour représenter la
commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SWDE
La présente délibération reste valable aussi longtemps que le Conseil Communal n’y aura mis un
terme.
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Point 23 : Désignation des rapporteurs des Commissions communales.
LE CONSEIL,

Vu la désignation des représentants des Commissions communales adoptée au Conseil
communal du 8 janvier 2019;

Considérant que l'article 55 bis du ROI stipule que :

'Le Conseil sur proposition du Collège, désigne au sein de chaque commission un
rapporteur, chargé de faire rapport au Conseil de ce qui a été discuté en Commission"

Considérant qu'il y a lieu de désigner un rapporteur par Commission, ainsi qu'en cas de
Commission Toutes Réunies, c'est à dire 8 membres de notre assemblée;

Attendu que sur proposition du Collège, la clé D'Hondt a été appliquée pour la répartition
des 8 membres précités; qu'elle donne le résultat suivant :
4 PS, 2 EP, 1 CDH et 1 PTB

Statuant à l'unanimité;
DECIDE
1. Pour la Commission communale de Monsieur le Bourgmestre Serge FILLOT (Police –
Sécurité – Protocole – Relations Publiques – Mobilité – Travaux subsidiés – Patrimoine communal
- Tutelle RCA – Budget)
Monsieur Thierry TASSET est désigné en qualité de rapporteur.
2. Pour la Commission communale de Monsieur le 1er Echevin Paul ERNOUX (Finances –
Tourisme – Urbanisme – Aménagement du territoire - Affaires humanitaires – Jumelage – Cultes Seniors - Affaires Sociales - Permis d'environnement).
Monsieur Pierre LAVET est désigné en qualité de rapporteur.
3. Pour la Commission communale de Monsieur le 2ème Echevin Irwin GUCKEL
(Enseignement – Culture – Sports - Santé – Accueil Extra-scolaire)
Monsieur Youssef BELKAID est désigné en qualité de rapporteur.
4. Pour la Commission communale de Madame la 3ème Echevine, Cindy CAPS (Affaires
patriotiques - Commerce local - Jeunesse – Petite Enfance - Plan de Cohésion Sociale Participation citoyenne)
Madame Carine PLOMTEUX est désigné en qualité de rapporteur.
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5. Pour la Commission communale de Monsieur le 4ème Echevin, Christian BRAGARD
(Travaux – Propreté publique- Espaces Verts - Développement durable)
Monsieur Jean-Paul PAQUES est désigné en qualité de rapporteur.
6. Commission communale de Monsieur le 5ème Echevin Joseph SIMONE (Communication Accueil Temps Libre – Gestion des salles communales - Etat-civil – Population – Environnement)
Monsieur Kevin TIHON est désigné en qualité de rapporteur.
7. Commission communale de Madame la présidente du CPAS Hélène LOMBARDO (Egalité
des chances)
Monsieur Laurence THOMASSEN est désigné en qualité de rapporteur.
8) Toutes Commissions Réunies
Monsieur Carine PLOMTEUX est désigné en qualité de rapporteur.
Est intervenu :
Monsieur JEHAES qui souhaite que le rôle des rapporteurs soit précisé.
La manière de rapporter est également importante quant aux réflexions et remarques qui sont faites
lors de ces commissions.

Point 24 : Plan Urbain de Mobilité (PUM)
LE CONSEIL,

Vu le CDLD ;

Vu le décret du 1/04/2004 concernant la mobilité locale;

Vu le courrier de la Direction de la Planification de la Mobilité du SPW, reçu le 11/10/2018 et
informant la commune de la finalisation du Plan Urbain de Mobilité de Liège portant sur les 24
communes de l'arrondissement ;

Attendu que l'enquête publique s’est déroulée du 12/11/2018 au 8/01/2019 ;

Attendu que l'annonce d'enquête a été affichée dans les valves communales, sur le site internet de la
commune et qu'un article a été inséré dans la revue communale;

Considérant que les documents étaient accessibles sur le site internet du SPW réservé à cet effet;

Considérant que le PUM actualisé a intégré la dimension environnementale et qu’un rapport sur les
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incidences environnementales (RIE) faisait partie des documents soumis à enquête ;

Considérant qu'une seule personne s'est présentée auprès de la conseillère en mobilité pour se
plaindre les horaires réduits en soirée pour les transports en commun à Haccourt et du manque
d'abris de bus; que sa plaint écrite n'a pas été déposée;

Vu l’avis de la CCATM du 10/12/2018 émit à l’unanimité :
« La CCATM est heureuse de voir apparaître un plan global de mobilité.
Elle souhaite que s’installe un réel pouvoir d’agglomération afin de coordonner les pouvoirs
locaux. Elle considère ce pouvoir comme indispensable.
Elle constate que l’agglomération se situe à un point stratégique de mobilité et regrette que ce plan
ne s’ouvre pas à l’Euregio (Maastricht, Aachen, Tongeren, Verviers). Cette ouverture est
primordiale car le gros du trafic déborde bien au-delà de l’agglomération.
Au niveau du réseau périphérique, elle souhaite que ce plan détaille davantage, afin de réunir les
points déjà densifiés et de ne pas en créer de nouveaux.
Aménagement du territoire :
Si l’objectif de réduire la progression de l’urbanisation dans la 2e couronne périphérique est un
objectif louable (mais dont on parle depuis des dizaines d’années), il serait intéressant d’inciter ces
construction dans le centre des noyaux et non pas dispersés le long des voiries.
Circulation vélo :
L’entité d’Oupeye devra préciser le réseau car il reste sibyllin au niveau du plan et ne tient pas
compte des variations de niveau. Le circuit le long du canal doit être développé car il permet un
accès idéal vers Liège, mais il faut aussi définir et préciser des itinéraires ininterrompus permettant
les déplacements des cyclistes entre et vers les entités des communes. Pourquoi ne pas prévoir,
comme en Flandre, en Hollande et dans les pays scandinaves, des autoroutes pour vélos par
exemple le long de la Meuse.
Tram Bus :
La restructuration des TEC doit donner à la région liégeoise la place qu’elle mérite au niveau
décisionnel or, la création de l'OTW (organisme du transport wallon) et l’AOT (Autorité
Organisatrice des Transports) de par leur suprarégionalité éloigne le pouvoir de décision des
régions . A mettre en lien avec l’enjeu 10 de « Gouvernance supralocale (Gouvernance territoriale
commune dont la gestion des transports en commun) », donc la partie liégeoise de l’Autorité
Organisatrice !
Il n’y aura de de réel développement des transports en commun que s’il répond à la concurrence
des autres moyens de transport et si tram et bus forment une offre complémentaire.
L’agglomération liégeoise représente une très grande proportion de la clientèle des transports en
commun en Wallonie. Si on veut augmenter la part modale des transports en commun en Wallonie
(FAST), il est indispensable que la progression liégeoise soit encore plus forte que les régions moins
urbaines.
Pour que les transports collectifs soient attractifs, il faut qu’ils soient proches des points de départ
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et d’arrivée des clients et il faut qu’ils circulent à une fréquence soutenue tout au long de la journée
(permanence de l’offre).
L’attractivité des autobus est bonne jusque 300 mètres, puis diminue jusque 500 mètres, pour ne
plus être attractifs au-delà de cette distance. Pour le train, il convient de prendre des distances de
300 à 800 mètres.
Pour ce qui est des fréquences, il est nécessaire d’offrir un passage toutes les 10 minutes tout au
long de la journée, y compris en heures creuses. Dès que l’intervalle entre véhicules est supérieur,
le client doit consulter l’horaire de passage… ce qui est vite dissuasif pour attirer le non-client
actuel.
Pour les liaisons « S » des trains, un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe et 20 minutes
en heures creuses est nécessaire pour espérer attirer une part importante des déplacements de la
population
Il est donc nécessaire d’investir dans les frais d’exploitation (nombre de véhicule et de chauffeurs).
Le PUM n’insiste pas assez sur cette notion fondamentale de la fréquence.
Le tram d'accord, mais pas pour supprimer des bus. Au contraire, il faut réinjecter les bus dans
l'offre de transport pour en augmenter les cadences. L’attractivité de ce mode n’est possible que s’il
répond aux besoins de fréquence, de proximité en fonction des densités de populations et des
distances à parcourir : 10’ pour les bus et trams, 15’ pour les trains.
Pour les zones de faible densité une plate-forme d’appel doit être organisée comme cela se fait par
exemple en Hollande. La Centrale de Mobilité de la Basse-Meuse, ainsi que le minibus du CPAS,
d’Oupeye fonctionnent déjà très bien mais restent à intensifier.
Il est surprenant que le réseau n’intègre pas de fréquences suffisantes vers zones de grande
concentration : les hôpitaux, stades, marchés locaux etc. alors que la demande pourrait être
beaucoup plus forte. Même chose aux heures de pointes vers les sites d’entreprises notamment dans
les Hauts-Sarts reliant Oupeye, Hauts-Sarts, gare de Milmort….
Nous devons malheureusement constater que Liège sera la seule métropole en Europe dont la
première ligne de tram ne desservira ni les principaux hôpitaux ni le campus universitaire.
La CCATM regrette que le centre hospitalier du Mont Legia (qui ouvre dans les prochains mois) ne
soit pas desservi toutes les 10 minutes par les transports en commun et que l'on ait privilégié
l'accès par l'autoroute avec un accès et un pont propres .
Nous pouvons également regretter que les lignes venant d’Oupeye et Herstal soient rabattues sur le
tram à un endroit qui est une des deux fourches de la ligne, donc un arrêt (Coronmeuse) qui ne
bénéficiera que d’une demi fréquence. Ce sera également le cas du P+R de Droixhe. C’est
dommageable et l’avenir montrera peut-être qu’il s’agit d’une erreur de conception de cette ligne
de tram.
En ce qui concerne les lignes de rocade, elles ne peuvent être attractives que si elles sont également
parcourues à une forte fréquence. Plutôt que d’imaginer de longues lignes de rocade (qui ne seront
jamais à forte fréquence), il vaut mieux prolonger des lignes axiales en les faisant bifurquer vers
des axes latéraux. De tels exemples existent déjà, mais devraient être augmentés.
Exemples actuels : outre les lignes 4 et 17 qui recoupent de nombreux axes en rive droite (et sont
donc des rocades proches), on peut citer le 7 d’Oupeye vers Hermée (axe du 76), le 5 et 134 de
herstal vers Vottem et Liers (axes 71 et 70), le 29 de Chênée vers les Bruyères (axe du 10), le 23 de
Saint-Laurent à la Citadelle (axes du 12 et 70-71), le 53 de la place saint-Nicolas vers le Pont de
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Seraing (axe des 2 et 3).
Il convient surtout d’analyser tous les centres attractifs et déterminer vers où il faut organiser des
liaisons.
Tarification :
Du point de vue tarification, il ne faut pas « promouvoir les titres multimodaux »… !!! Il faut les
imposer et ne plus vendre de titres monomodaux.
La tarification doit être commune train bus tram et le système de paiement simplifié par les
techniques modernes. Il faut généraliser le tarif unique et un système de paiement qui donne aussi
accès aux vélos et autos partagés.
Information :
Il faut aussi que les voyageurs soient informés en temps réel du temps d'attente et des numéros des
véhicules annoncés. Dans le centre ville et aux arrêts importants, un affichage électronique sera
prévu (comme c’était le cas auparavant), en complément du système via smartphone.
chemin de fer :
La ligne Visé-Liège devrait compter plus d'un train par heure. Liège doit aussi être relié par des
trains plus fréquents avec les villes voisines de l'Euregio Maastricht et Aachen.
On peut également se demander s’il ne faut pas ouvrir d’autres gares en rive droite, notamment
Cornillon en lien avec l’axe du 10. Les gares ne seraient pas plus proches que dans la liaison
Guillemins-Herstal. La gare des Vennes doit être rapprochée de l’Ourthe avec des passages piétons
généreux au-dessus de l’Ourthe vers les deux campus d’enseignement supérieur.
La gare de Milmort doit être alimentée par des bus notamment en prolongeant la liaison TEC du 7
de Hermée à la gare.
Dans la gare de Milmort, la fréquence doit être renforcée. Comme un parking P&R y est prévu, il
devrait y avoir un arrêt toutes les 10 (heures de pointe) à 15 minutes (heures creuses) répartis
équitablement dans le temps. Il faut aussi faire monter les terminus de Herstal et Liège Palais
jusqu’à Liers . Tous les trains empruntant la ligne 34 depuis les Guillemins devraient desservir
Milmort. Sur la liaison Bressoux-Guillemins-Milmort, avec des P+R aux extrémités, la fréquence
doit être d’un convoi toutes les 10 minutes durant des heures de pointe élargies. Cela dégorgerait
les autoroutes de pénétration.
De même, un accès chemin de fer vers l’aéroport de Bierset serait bénéfique à son développement
futur et des entreprises et la logistique qui y sont installés (Forem, TNT, Ali Baba ...). Cela pourrait
s’envisager en détournant (moyennant un investissement non négligeable) le train « S » de
Waremme par un appendice qui desservirait la zone nord (Alibaba), contournerait la piste et
reviendrait vers l’aérogare puis le Forem et les entreprises proches avant de repoindre la ligne vers
les Guillemins.
voitures-camions :
Des zones de Carpooling autour de Liège doivent être organisées notamment à Wandre mais aussi à
Hermalle, Visé, Haut-Sarts, Herstal.
Les solutions imaginées dans la vallée de la Meuse pour les différents modes de transports
n'apparaissent pas clairement dans les documents du plan et laissent dubitatif quant à l'efficacité
des solutions présentées.
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La rocade Est de Liège est urgente afin de soulager la E40 lors de l’arrivée de nouvelles platesformes logistiques autour de l’aéroport.
Favoriser les parkings de délestage autour des gares et en particulier à Milmort avec accès à la
bretelle autoroute A601
La signalisation autoroutière d’accès à Liège doit être plus claire pour les étrangers. Exemple :
A25 engendre une confusion sur la E25 et entraîne les Hollandais vers la dérivation . Les
indications « Liège » sont insuffisantes pour les pénétrantes ; les panneaux devraient indiquer
« Liège-Halles des Foires », « Liège-Citadelle » ou « Liège-Guillemins-TGV ».
La CCATM regrette que la navette fluviale ne fasse pas partie des moyens de transports étudiés.
Une augmentation de la fréquence entre Vivegnis et Liège pourrait être un point positif dans l’offre
de transport de l’agglomération.
La CCATM demande que son avis soit à la fois inséré dans l’enquête publique et transmis au
Collège communal et Conseil communal. »

Attendu que le projet de PUM a été modifié pour prendre en compte les tendances majeures
exprimées ^par les citoyens ayant pris part à l'enquête publique;

Considérant que le PUM propose 6 ambitions dont 4 étaient formulées dans le Schéma
d’arrondissement (SDAlg) approuvé en 2018 :


nécessité de créer 45 000 logements pour 2035 en limitant à 15 000 par couronne (SDAlg)



limiter le développement commercial à 85 000 m² pour 20135 (SDAlg)



recycler 600 ha de sites d’ancienne activité économique désaffectés d’ici 2035 (SDALg)



développer l’agriculture alternative et les circuits courts
(SDALg)



mettre en œuvre la vision FAST (fluidité, accessibilité, santé, sécurité et transfert modal)
(PUM)



développer une approche multipolaire de la mobilité :répondre au fait qu’il y a plusieurs
pôles et pas seulement le centre de Liège (PUM)

Considérant que le plan d’actions peut se résumer comme suit :


gestion de la demande : mise en place d’accompagnement dans la recherche de solutions de
déplacements durables, promotion du télé-travail, promouvoir la multimodalité et les
centrales de mobilité



mobilité piétonne et micromobilité: les communes devront développer des Plans piétons



mobilité cyclable : renforcement des réseaux tant dans les liaisons à dominante loisir que les
corridors vélos à dominante utilitaire, développer l’offre de stationnement vélo sécurisé



transports en commun : concrétiser le tramway en version longue, créer des lignes de Bus à
Haut Niveau de Service prioritaires, des Chronobus sur 10 axes, des lignes de rocades,
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améliorer la lisibilité du réseau, concrétiser le RER,


l’intermodalité : offrir 24 pôles d’échanges (train/tram/bus/voiture/vélo)



réseau routier : sécurisation de carrefours et réhabilitation de voiries du SPW ou axes
autoroutiers, mise à 2x4 voies du ring nord, garantir une régularisation efficace du trafic,
réaliser la liaison CHB, mettre en place une politique de stationnement volontariste



transport de marchandises: listant les enjeux pour les transports (fluvial, ferroviaire, routier
et aérien)



sécurité routière : contrôle drastique des vitesses



zones d’enjeux : densifier les logements à proximité des gares, maitriser l’urbanisation dans
les couloirs de mutabilité, mener des réflexions supracommunales au niveau des zones de
leviers

Considérant que les actions prioritaires proposées pour le PUM consistent en :


respecter les orientations du SDALg et notamment les densités et créations de logements
proposées



mise en œuvre d’une gestion des demandes et accompagnements des usagers



prioriser le réseau de transport public d’arrondissement (RER – parkings P+R)



priorité pour le vélo : créer des réseaux de desserte fine autours des centralités (gares,
écoles,..), mise en œuvre des corridors vélo dans la 1ère couronne, développer le
stationnement vélo sécurisé



priorité pour le réseau routier (plan infrastructure 2016-2019, mise à 2x4 voies du ring nord,
contournement sud-est-CHB)



prise en charge du suivi des mesures par une Agence de mobilité



prioriser le réseau de transports publics d’agglomération (tram et chronobus)

Considérant que la commune d’Oupeye, de par sa situation dans la 2ème couronne de
l'arrondissement de Liège, est concernée plus particulièrement par les points suivants :


la poursuite de la centrale de mobilité



la finalisation d’un corridor vélo « Herstal, Hermée, Heure-le-Romain, Haccourt »



le renforcement de la ligne 7 en chronobus et son prolongement vers Milmort



le renforcement de la fréquence des trains à Milmort



la création de parking d’échange à la gare de Milmort et au terminus du tram à Herstal



l'amélioration de l’accessibilité A3-Herstal vers le zoning des Hauts-Sarts



la possibilité d'envisager un nouveau pont à Chertal



le site de Chertal pris en compte dans la zone de levier 1
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Considérant que la tarification unique doit être une action prioritaire;

Considérant que, si la mise en service du tram sur la totalité de son parcours est une priorité, il faut
envisager de permettre aux habitants des communes périphériques d'accéder à cette liaison, à une
gare ou un pôle d'échange avec une offre de transport collectif complémentaire attractive;

Considérant cependant que, dans le PUM, en dehors des villages traversés par la ligne 7, le recours
à l'auto risque de rester un premier choix pour les habitants des villages ruraux si des adaptations
des lignes de desserte locale avec des fréquence renforcées ne sont inscrites dans les mesures
prioritaires;

Considérant que dans les actions prioritaires, l'accompagnement des usagers dans la recherche de
solutions de déplacements durables se base sur les centrales de mobilité; qu'aucun affectation
budgétaire n'est assurée pour le renforcement indispensable de la centrale de mobilité de la BasseMeuse;

Considérant que les perspectives budgétaires pour la mise en oeuvre des mesures ne sont pas
identifiées; que le document précise qu'à défaut d'affecter un budget spécifique, leur mise en oeuvre
sur fond propre pourrait durer plus de 15 ans;

Considérant que si, en toute logique les budgets sont consacrés en priorité au tram, voire à la liaison
CHB, il n'y a aucune certitude que des actions seront mises en oeuvres dans la 2ème couronne de
l'arrondissement;

Considérant que dans sa décision d’approbation du Schéma d'arrondissement (SDALg), le
1/02/2018, notre Assemblée avait décidé d’approuver le Schéma moyennant les remarques
suivantes :


"le nombre de 90 nouveaux logements à développer pendant les 20 prochaines années n'est
pas réaliste. Celui-ci sera fonction des objectifs de développement repris dans le schéma
d'orientation territoriale d'Oupeye. D'où l'importance de conserver une autonomie
communale pour ne pas perdre de vue son projet territoriale.



la nécessité de rappeler les enjeux prioritaires que sont la reconversion du site de Chertal et
la liaison Ravel longeant directement la Meuse et non le Canal Albert".



la nécessité de densifier les zones centrales des petites communes, qui sont les mieux
équipées en commerces de proximité, en infrastructure ou en équipement communautaires
afin d’éviter leur dégradation



la nécessité d’améliorer la desserte des transports en commun entre la métropole et la
seconde couronne qui doit être une priorité de l’arrondissement"
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Considérant que le projet PUM ne rencontre pas les remarques émises lors de notre décision du
1/02/2018 pour le SDALg ;

Considérant que les dessertes en transport en commun doivent être renforcées pour relier aux gares
ou aux pôles d'échanges les quartiers en développement tels que celui de Basse-Hermalle, la zone
économique du Trilogiport ou le site de Chertal;

Considérant que la mobilité cyclable doit être attractive et que des tracés tels que celui qui longerait
la Meuse par le site de Chertal présente un atout réel;

Considérant qu’aucun moyen financier n’est proposé pour mettre en oeuvre les actions proposées;

Statuant par 23 voix pour et 3 voix contre;

Cette délibération a été prise par 23 voix pour celles des groupes PS, CDH et EP et 3 voix contre,
celles du groupe PTB;
DECIDE
- de remettre un avis favorable sur le projet de Plan Urbain de Mobilité de l'agglomération liégeoise
moyennant les remarques suivantes:

la nécessité de rappeler les enjeux prioritaires que sont la reconversion du site de Chertal, la
desserte en transport en commun de quartiers en développement et la liaison Ravel longeant
directement la Meuse et non le Canal Albert".

la nécessité d’améliorer la desserte des transports en commun entre la métropole et la
seconde couronne

la nécessité d'augmenter les aides financières pour le développement de la centrale de
mobilité de la Basse-Meuse
- de solliciter le Gouvernement wallon à établir un plan de mise en œuvre et de financement détaillé
des mesures prioritaires garantissant à l’Arrondissement de Liège les outils de mobilité nécessaires
et indispensables au développement harmonieux de son territoire.
- de charger le Collège communal de transmettre cette délibération au plus tard pour le 1er mars
2019 au SPW - Direction de la Planification de la Mobilité à l’attention de Monsieur Didier
Castagne (Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR et/ou pum.liege@spw.wallonie.be).
Sont intervenus :
Monsieur Lavet qui précise que 3 attendus ont été ajoutés dans le projet de délibération.
Monsieur Fillot signale que c'est suite à l'enquête et à la réunion d'information de ce lundi que des
compléments ont été intégrés dans le PUM et que la délibération a été modifiée.
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Monsieur Bouzalgha note qu'il y a des choses à faire en plus par rapport à ce qui est proposé
comme, par exemple, le prolongement de la ligne 7 ou une véritable autoroute cyclable rejoignant le
centre ville et passant par Oupeye.
Même si ce n'est pas simple à réaliser, il espère une réelle volonté politique.
Il remarque qu'au point 2 du dispositif de la délibération, il ne faut pas oublier que des bus seront
prévus sur des trajets en rocade. Il manque également dans la proposition un point dédié au
covoiturage. Pourquoi ne pas inciter celui-ci. Sans faire d'amalgame, les jeunes étaient 15000 ce
matin pour le climat à Liège. La mobilité est liée au climat. Il y a donc des choses à faire et il faut
faire preuve d'ambition.
Madame Lekane estime qu'il faut augmenter les transports publics. Elle remarque aussi qu'il n'y a
pas eu de débats publics sur ce sujet entre les autorités et les citoyens. Il n'y a pas eu d'allers et
retours.
Le PUM est basé sur une vision de la ville que nous ne partageons pas.
Elle ne voit pas ce que veut dire dans le projet le partenariat public-privé.
Les centres commerciaux sont mis dans les périphéries. Cela ne va pas, il ne faut plus en créer car si
on ouvre d'un coté on ferme de l'autre. Il faut par contre densifier les centres commerciaux
existants. Il est également nécessaire d'augmenter les déssertes de transports publics et nous
défendons la gratuité de ceux-ci pour que ce soit attractif.
Elle remarque que la tendance quant aux investissements dans le transport public est à la baisse ces
dernières années. Dans ces conditions comment faire pour augmenter l'offre. Pourtant dans des
villes près de chez nous, la gratuité existe. La liaison CHB promet encore le tout à la voiture. Non
seulement les gens ne sont pas d'accord mais le coût lié à cet investissement pourrait être affecté à la
réfection des voiries existantes. Elle demande ensuite quel est le pourcentage de gens qui ont
répondu à l'enquête public sur le PUM. Il y en a très peu, elle demande donc de ne pas voter
positivement pour ce point.
Monsieur Fillot souligne que le Collège propose d'adhérer au PUM mais avec des remarques.
On va quand même dans le bon sens. On note l'aspect de supracommunalité et le volontarisme de la
Région Wallonne. Le Collège est favorable au covoiturage et examinera les possibilités sur Oupeye
si des moyens régionaux sont distribués. Il remarque qu'il y a un phénomène de voitures ventouses
qu'il faudrait tenter d'éviter. Par exemple dans le centre d'Oupeye, des gens y viennent se garer pour
prendre la ligne 7. Il constate parfois une certaine confusion dans les propos de Madame Lekane par
rapport aux centres commerciaux. Toute cette problématique a été adoptée dans le schéma
d'arrondissement liégeois.
Il rejoint Madame Lekane sur les friches. 30 hectares devraient être remis annuellement sur le
marché. Or nous en avons 197 à Chertal. En ce qui concerne CHB, il faut préciser qu'au stade actuel
rien n'est prêt et il n'y a aucune voie de financement. Il voit plutôt dans ce PUM une volonté de tout
ce qu'il faut faire pour éviter CHB. L'objet du PUM est de redéployer les modes de mobilité.
Monsieur Guckel constate que la réponse de Madame Lekane a été transversale sur plusieurs
points. Il entend bien qu'il faut améliorer les transports mais il évoque son cas personnel où il est
amené à rencontrer des personnes à plusieurs endroits sur sa journée de travail et il ne voit pas
comment il pourrait se passer de voiture.
Monsieur RACZ explique que ce que Madame Lekane voulait dire c'est que ce n'est pas normal
que lorsqu'on habite Haccourt et que l'on travaille aux Hauts-Sarts, il faut 1h45 en transports en
commun pour s'y rendre.
Monsieur Jehaes rappelle que le PUM a fait l'objet d'ateliers et de travaux de plusieurs experts.
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Il a même été possible lors de l'enquête de transmettre ces avis par mail.
Il y a donc un net progrès en matière de communication, mais il faut bien avouer que le thème n'est
pas mobilisateur. Il faut faire un réel effort intellectuel pour aborder cette problématique. Il apprécie
le lien qui y est fait entre aménagement du territoire et mobilité. Le PUM s'appuie sur le SDALg. Il
remarque que plus on éparpille les habitations, plus il y est difficile de desservir en transports en
communs. C'est le risque avec CHB : c'est à dire de générer de nouveaux pôles. A titre d'exemple,
quand on a fait Cointe, c'était pour absorber la saturation à Liège. Maintenant Cointe est aussi
saturé. Il est essentiel de d'abord renforcer l'offre de transports. Ce renforcement de la qualité doit
être fait avant d'aborder le débat de la gratuité. Il remarque que ce que les gens paient en transports
en commun ne représentent que 30% du coût de celui-ci.
Madame Lekane souligne que c'est le problème puisqu'on ne parle pas de gratuité dans le PUM.
A Oupeye, les gens ont des choses à dire. On n'est pas contre la voiture, ce n'est pas normal de
devoir prendre celle-ci pour aller travailler aux Hauts-Sarts.
Monsieur Fillot remarque qu'il y a quand même 3000 personnes qui se sont manifestées sur ce
PUM et il rappelle que le Plan communal de mobilité au niveau communal devrait aborder la
problématique des transports en commun.

Point 25 : Subsides extraordinaires 2019 à la RCA destinés à financer divers
travaux et acquisitions.
LE CONSEIL,

Vu sa délibération du 26 juin 2014 approuvant le contrat de gestion passé entre la Commune
d'Oupeye et la Régie Communale Autonome d'Oupeye et fixant la nature et l'étendue des missions
qui lui sont confiées, conformément à l'article L1231-4 du CDLD et à l'Arrêté Royal du 10 avril
1995 (MB13/05/1995) tel que modifié par l'Arrêté Royal du 09 mars 1999 (MB 15/06/1999);

Attendu que cette dernière a été amendée en date du 13/11/2014 ;

Attendu qu’un nouveau plan de gestion a été approuvé en date du 21/04/2016 ;

Attendu que ce dernier reprend en son sein le plan d’investissements pluriannuel 2016-2023 ;

Vu le plan d’entreprise 2019-2023 arrêté par le Conseil d’Administration de la RCA en sa séance du
26 novembre 2018 conformément à l’article 31 des statuts ;

Vu le plan pluriannuel d’investissements 2019-2023 joint en tant qu’annexe du dit plan
d’entreprise ;
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Attendu que ces plans ainsi que le budget 2019 de la RCA ont été approuvés par notre Assemblée en
date du 29/11/2018 ;

Attendu qu'en vertu du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le
subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié
par les décrets des 10 mars 2006, 19 octobre 2007, 19 juillet 2011 et 25 octobre 2012, la RCA a
également pour objet de promouvoir les pratiques d'éducation à la santé par le sport, la promotion
d'une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discrimination et la
promotion des valeurs d'éthique sportive et du fair-play auprès des utilisateurs des dits centres
sportifs;

Attendu qu'elle doit aussi gérer, dans ce cadre, les installations sportives situées sur le territoire de
la Commune pour lesquelles le centre sportif détient des droits de jouissance en vertu de
conventions d'emphytéose ou dont il est propriétaire;

Attendu que le contrat de gestion sus dit reprend également en son sein les engagements de la
Commune envers la RCA; entre autre la mise à disposition des ressources humaines et financières
adéquates, la réalisation de prestations de services (avis, conseils, interventions techniques,
élaboration de documents administratifs) pour compte de la RCA et dans le cadre des missions qui
lui sont confiées;

Vu le budget extraordinaire communal, arrêté par notre Assemblée en date du 25/10/2018 et
autorisé à sortir ses effets par les Autorités de Tutelle le 07/12/2018;

Attendu que la Commune y a inscrit, conformément à ses engagements en faveur de la RCA et afin
de lui octroyer les subsides escomptés, les sommes suivantes :


45.000 € à l'article 7643/635-51-20190034 pour la création d’une aire multisports à
Haccourt ;



40.000 € à l’article 7643/635-51-20190035 destinés au remplacement des vitrages de divers
bâtiments;



30.000 € à l’article 7643/635-51-20190036 destinés au rejointoyage epoxy de la plage et du
bassin de la piscine de Haccourt ;



6.000 € à l’article 7643/635-51-20190037 destinés au remplacement des caillebotis de la
piscine de Haccourt;

Attendu que la somme totale des subsides octroyés en 2019 par la Commune à la RCA est de
121.000 € alors que le plan pluriannuel de la RCA reprend en son sein des travaux pour une somme
totale de 274.000 € dont 170.500 € financés par les subsides communaux et le solde de 103.500 €
par des subsides du SPW ;
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Attendu que la différence concerne : - des subsides octroyés et budgétisés en 2018 par la Commune
mais pour lesquels la réalisation n’aura lieu qu’en 2019, à savoir :


40.000 € à l’article 7643/635-51/2018-20180082 destinés aux honoraires d’étude relatifs à
l’aménagement des terrains Dolhainchamps ;

- des subsides prévus dans le plan pluriannuel de la RCA qui
devront être inscrits ou supprimés au budget communal 2019 lors de la première modification
budgétaire, à savoir :


45.000 € inscrits au budget communal 2019 à l'article 7643/635-51-20190034 pour la
création d’une aire multisports à Haccourt qui devront être supprimés en MB1 (Projet
reporté au budget 2022) ;



5.000 € concernant le placement de nouveaux buts de football au hall omnisports d’Oupeye,
prévus en 2019 dans le plan pluriannuel de la RCA et qui devront être inscrits en MB1 dans
le budget communal ;



10.000 € concernant l’achat et le placement de casiers visiteurs à la piscine, prévus en 2019
dans le plan pluriannuel de la RCA et qui devront être inscrits en MB1 dans le budget
communal ;



24.500 € concernant l’optimalisation de l’éclairage du hall omnisports de Hermalle, prévus
en 2019 dans le plan pluriannuel de la RCA et qui devront être inscrits en MB1 dans le
budget communal ;



15.000 € concernant diverses acquisitions et placements (tourniquet, casier maître nageurs,
carrelage) à la piscine de Haccourt, prévus en 2019 dans le plan pluriannuel de la RCA et
qui devront être inscrits en MB1 dans le budget communal ;

Attendu que ces sommes correspondent aux montants non subsidiés et HTVA des travaux et achats
précités ;

Attendu que ces subsides seront financés par transfert de l’ordinaire (autofinancement);

Attendu qu’au vu des documents émis par la RCA, il y a lieu de lui octroyer, sur base du budget
communal approuvé actuellement, un subside de 76.000 € ;

Attendu qu’il faudra, dès lors, prévoir l’inscription de 9.500 € en MB1 en supplément des 121.000 €
prévus au budget communal 2019 (54.500 € relatifs à de nouveaux projets-45.000 € concernant le
report de l’aire multisports en 2022) afin que les documents budgétaires communaux, approuvés
par notre Assemblée en date du 25/10/2018 soient conformes aux documents émis par la RCA,
approuvés par notre Assemblée en date du 29/11/2018 ;

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD;
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Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de subventions par les pouvoirs locaux;

Attendu que les dits subsides seront liquidés après vérification du respect de la législation sur les
marchés publics, sur présentation des factures et des pièces justificatives suivantes : copie des
délibérations du Comité de Direction approuvant les factures-décidant de l'attribution du dit marché,
de la délibération du Conseil d'administration décidant de l'approbation du cahier des charges et de
l'avis de marché et choisissant le mode de passation de marché, du procès-verbal d'ouverture des
offres, du rapport d'analyse des offres, de l'offre du soumissionnaire retenu et de ses annexes
relatives à la sélection qualitative, de la notification, des lettres d'info aux soumissionnaires non
retenus, du cahier des charges régissant le dit marché, des p-v de vérification et/ou de réception
provisoire ou définitive;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que l'avis du
Directeur Financier est donc requis;

Vu l'avis favorable du Directeur financier, conformément à l'article L1124-40 §1,3 du CDLD;

Par ces motifs;

Statuant par 20 voix pour et 6 voix contre.
Cette décision a été prise par 20 voix pour (celles des groupes PS, CDh et PTB) et 6 voix contre
(celles du groupe EP)

Décide :
- d'octroyer un subside extraordinaire global de 76.000 € à la Régie Communale Autonome
d'Oupeye en vue de financer les divers achats et travaux repris au budget 2019, à l’exception de
l’aire multisports de Haccourt qui sera quant à elle reportée au budget 2022 ;
- d'engager à cet effet les sommes susdites aux articles budgétaires précités ;
- de prévoir une majoration du subside communal de 9.500 € lors de la première modification
budgétaire 2019 afin de mettre le budget communal en conformité avec les documents de la RCA
approuvés par notre Assemblée en date du 29/11/2018 ;
- de charger le Collège communal de l'exécution de la présente, à savoir : le versement de la
subvention escomptée sur production des pièces justificatives reprises ci-avant et après vérification
de ces dernières.
Est intervenu :
Madame THOMASSEN qui explique son vote négatif pour 3 raisons :
- elle attend toujours les statuts.
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- elle ne voit pas pourquoi faire une MB alors qu'on en aura une dans 3 mois
- les sommes dont question sont fort identiques à celles de l'étude Dolainchamps.

Point 26 : Subsides extraordinaires 2019 au CPAS d'Oupeye destinés à financer
divers travaux.
LE CONSEIL,

Attendu que conformément à la politique de désendettement du CPAS menée depuis plusieurs
exercices budgétaires, la Commune prend en charge les dépenses d'investissement qui ne seraient
pas couvertes en tout ou partie par des subsides fédéraux ou régionaux ou qui ne pourraient pas être
autofinancées par le CPAS lui-même;

Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 25/10/2018 arrêtant le budget extraordinaire
2019 du CPAS d'Oupeye;

Attendu que des projets y sont financés par le versement d'un subside communal pour un montant
maximal de 262.000 €;

Attendu que le dit budget 2019 du CPAS a été approuvé par notre Assemblée en date du 29/11/2018
;

Attendu que les crédits nécessaires à la liquidation de cette subvention sont prévus au budget
extraordinaire communal 2018 aux articles budgétaires suivants et sont intégralement autofinancés
au moyen d'un transfert de l'ordinaire vers l'extraordinaire :


832/635-51-20190041 concernant les honoraires d’architecte et les travaux de rénovation de
la deuxième partie du bâtiment principal de la maison de quartier de Vivegnis pour 64.000 €



832/635-51-20190043 concernant la pose de panneaux photovoltaïques pour la somme de
18.000 € sur le presbytère d’Oupeye transformé en logements d’urgence ;

Attendu qu’une somme de 180.000 € est également inscrite à l’article 832/635-51-20190042 à titre
de subside extraordinaire 2019 à octroyer au CPAS pour le financement des travaux de
transformation du dit presbytère d’Oupeye en deux logements d’urgence mais que cette dernière
sera financée au moyen d’un emprunt communal ;

Attendu que le dit budget communal pour l’exercice 2019 a été approuvé par le Conseil communal
du 25/10/2018 et autorisé à sortir ses effets par les Autorités de Tutelle en date du 07/12/2018 ;
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Attendu que les subventions extraordinaires accordées au CPAS ne tombent pas sous le champ
d'application des articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD, mais qu'il est néanmoins nécessaire
d'établir un cadre permettant aux services communaux d'opérer les vérifications préalables à la
liquidation des subsides escomptés;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de solliciter l'envoi par le CPAS des pièces justificatives permettant
de vérifier que l'utilisation des deniers communaux correspond bien aux projets repris dans les
documents budgétaires et comptables préalablement transmis par le CPAS, à savoir : copies de la ou
des facture(s), du PV de réception, des délibérations du BP ou du CAS décidant de la réalisation des
dits projets, des modes de passation des marchés, de leur attribution; du rapport d'attribution, de
l'offre du soumissionnaire retenu et de ses annexes relatives à la sélection qualitative;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que l'avis du
Directeur financier est donc requis;

Vu l'avis favorable du Directeur financier, conformément à l'article L1124-40 §1,3 du CDLD;

Statuant par 20 voix pour et 6 voix contre;
Cette décision a été prise par 20 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB) et 6 voix contre
(celles du groupe EP).

DECIDE
* d'octroyer au CPAS d'Oupeye une subvention extraordinaire communale 2019 d'un montant
maximal de 262.000 € destinée à financer les travaux repris ci-dessus ;
* d'engager à cet effet : - un crédit budgétaire de 64.000 € à l'article 832/635-51-20190041 du
budget extraordinaire communal 2019 pour les travaux de rénovation de la maison de quartier de
Vivegnis;
- un crédit budgétaire de 180.000 € à l’article 832/635-51-20190042 du
budget extraordinaire communal 2019 pour les travaux de transformation du presbytère d’Oupeye
en logements d’urgence ;
- un crédit budgétaire de 18.000 € à l’article 832/635-51-20190043 du
budget extraordinaire communal 2019 pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le dit
presbytère d’Oupeye ;
* d'inviter le CPAS à produire, préalablement à la liquidation de cette subvention, les documents
repris ci-dessus;
* de charger le Collège communal de l'exécution de la présente, à savoir le versement des
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subventions escomptées sur production des pièces justificatives reprises ci-avant et après
vérification de ces dernières.
Est intervenue :
- Madame THOMASSEN qui motive son vote négatif car plusieurs transformations ont déjà eu lieu
au presbytère et pour la maison de quartier on n'a pas de suivi du projet de l'habitation.

Point 27 : Schéma de Développement du territoire
Le Conseil,

Vu la nouvelle Loi communale ;

Vu le CoDT ;

Vu le projet de Schéma de Développement du Territoire adopté par le Gouvernement wallon le 12
juillet 2018 ;

Attendu que conformément à l’art D.VII.§2 une enquête publique a été organisée dans les 262
communes de Wallonie entre le 22 octobre et le 5 décembre 2018 ;

Attendu que l’affichage a eu lieu du 15 octobre au 6 décembre 2018 ainsi que sur le site internet de
la commune ;

Attendu que les documents soumis à enquête étaient accompagnés d’un rapport sur les incidences
environnementales ;

Considérant que le projet de SDT s’appuie sur la philosophie du CoDt, à savoir :


la lutte contre l’étalement urbain



le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale



la gestion qualitative du cadre de vie



la maîtrise de la mobilité

Considérant que le projet de SDT présente une vision du développement du territoire wallon pour
2050 avec 20 objectifs régionaux et 53 principes de mise en œuvre ; qu’il propose plus de 150
mesures de gestion et de programmation et une centaine de mesure de suivi ;
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Vu les lettres de remarques et observations reçues pendant l’enquête, à savoir :
1. les remarques et observations de la SPI, notamment :
◦

l’absence d’éléments au niveau opérationnel (le SDT n’est pas un outil de
programmation budgétaire ni un outil de Gouvernance)

◦

l’innopérabilité du SDT pour influencer les permis d’urbanisme

◦

un manque de hiérarchisation des défis à relever

◦

l’absence de considération à Liège pour l’opérationnalisation du tram sur l’ensemble du
tronçon projeté et pour la finalisation du REL

◦

le manque de considération pour la dynamique métropolitaine de Liège

◦

le manque de considération pour le lien entre Liège et Anvers

◦

l’absence du Trilogiport et du projet CAREX sur la cartographie, la non mise en avant
du canal Albert

◦

le manque de précision sur la répartition des 350 000 nouveaux ménages dans l’objectif
de lutte contre l’étalement urbain

◦

la faible place dévolue à l’activité industrielle sur Liège

◦

l’absence de cartographie des zones devant faire l’objet de reconversion économique et
devant bénéficier d’un soutien financier

◦

la nécessité d’ajouter le financement de la lutte contre la pression fonçière

◦

la nécessité d’ajouter le principe de soutien accru aux quartiers à requalifier

◦

la nécessité d’inscrire le financement des transports collectifs au cœur des mesures de
suivi

◦

la création d’une procédure unique visant l’octroi de subsides de différents portefeuilles
opérationnels lors de la réalisation de projets mixtes

◦

le doute sur l’opérationnalité d’une PEB A pour 2050

◦

le manque de précision sur la répartition des 6km²/an du stop Béton

◦

l’absence des voies navigables dans la liste des sites touristiques

◦

les définitions proposées pour certains termes (ville, campagne, pôle majeur, métropole)

2. l’avis du Collège provincial soulevant notamment les points suivants :
◦

les divergences importantes sur le statut de métropole de l’agglomération liégeoise entre
le SDT et le Schéma provincial

◦

la difficulté de traduire les notions « d’aires de développement »

◦

la nécessité de donner aux acteurs locaux suffisamment de souplesse pour réaliser leurs
projets de territoire

◦

la nécessité de faire figurer la ligne 40 entre Liège et Maastricht parmi les liaisons
transfrontalières à renforcer
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◦

l’absence de prise en compte du logement public

◦

le document est trop superficiel et non territorialisé en ce qui concerne l’écologie
industrielle et l’économie circulaire

◦

la nécessité de mettre plus l’accent sur les friches à reconvertir

◦

la ligne 34 entre Liers et Glons n’est plus équipée de raccordements « marchandises » et
ne devrait pas être reprise comme « zone où favoriser la desserte ferroviaire fret »

◦

la structure du réseau ferroviaire suburbain ne correspond pas à celle validée par les Elus
de Liège Métropole et de Liège Europe Métropole

◦

le réseau de transport en commun à développer ne correspond pas au réseau conçu dans
le cadre du Schéma Provincial de Développement Territorial et du Plan Provincial de
Mobilité

◦

la faisabilité du « stop béton » doit être démontrée et il sera nécessaire de fournir aux
autorités communales des outils pour y parvenir

◦

le « stop béton » et l’exigence du label PEB A pour l’ensemble du parc immobilier à
l’horizon 2015 aura des conséquences non négligeables sur le coût du logement il
faudrait davantage prendre soin de la qualité de la vie dans les espaces dégradés( espaces
les plus peuplés proches des infrastructures de transport)

◦

la vallée du Geer doit être reprise comme vallée touristique

3. les réactions de 2 habitants de la commune
le réclamant 1 regrettant notamment
- la quantité des documents soumis à enquête
- le caractère trop général des solutions proposées
- le peu d’application au niveau local
- le caractère non contraignant des documents et le fait qu’ils ne soient imposés qu’aux permis
d’envergure
- que les lignes écologiques proposées ne puissent freiner le développement économique et humain
Le réclamant 2 regrettant
– le choix du gouvernement de limiter la partie du projet du SDT à une approche centrée sur
l’aménagement du territoire
- le manque de réflexion sur l’organisation économique du territoire
- la faiblesse de l’analyse géopolitique dans le cas du positionnement des aires métropolitaines
wallonnes
- l’absence de réflexion sur la mobilité ferroviaire transfrontalière et l’absence de valorisation du
nœud ferroviaire de Visé
- le manque de propositions en matière de gouvernance et notamment de propositions pour gérer la
diminution de la consommation des terres non-artificialisées d’ici 2030
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- l’absence de mesure de mise en œuvre pour renforcer la cohésion territoriale
- le manque de justification vis-à-vis des choix posés en termes d’infrastructures ou de connexions
à renforcer
- l’absence d’influence directe du SDT sur l’octroi des permis
- que dans la carte des ressources pour le développement économique, la prise d’eau de Vivegnis
soit identifiée et non la coopérative Vin de Liège d’Heure-le-Romain
Ce réclamant souligne également le fait que
- les défis suggérés demandent des mesures de communication plus fortes que la simple
évocation de renforcement des démarches participatives
- la commune d’Oupeye pourrait prétendre à être intégrée au pôle de Liège
- le risque que les communes qui ne souhaitent pas adopter de SDC négligent les objectifs du
SDT notamment le Stop Béton
- la remise en question des modèles de développement économique (type Trilogiport –ratio
emplois créés) pour mieux répondre à la gestion parcimonieuse du sol : par exemple :la nécessité de
renforcer deux points d’appui au transport de marchandises sur Oupeye (les 2 îlots d’entreprises de
Hermalle-sous-Argenteau) et le Sartel d’Houtain-Saint-Siméon

Attendu que la CCATM a pris connaissance du projet les 12 novembre et 10 décembre 2018 et
qu’elle a décidé à l’unanimité de ne pas constituer de groupe de travail, estimant que le projet
présenté semble merveilleux mais qu’ il ne pourra fonctionner que si c’est appliqué au niveau local,
et mieux en s’étendant à toute la Basse-Meuse ;

Attendu que la proposition de maillage écologique proposée dans la cartographie liée à l’arrêté du
Gouvernement wallon présente des incohérences au niveau de la situation biologique et
environnementale de la Basse Meuse ;

Considérant que les liaisons écologiques sont, selon le CoDT, un élément essentiel à insérer dans la
structure territoriale du Schéma du Développement Territorial ; que les incohérences risquent de
compromettre les spécificités de sites de grand intérêt déjà présents sur notre territoire communal ;

Considérant dès lors qu'il importe que des corrections soient apportées au niveau de la carte PV2
reprenant les liaisons écologiques à préserver et valoriser;

Considérant que l’effet direct du SDT sur le développement territorial local se marquera lors de
l’élaboration (et adoption) d’un Schéma de Développement Communal ou d’un Schéma
d’Orientation Local ; qu’il n’y aura cependant pas d’obligation de motiver les permis au regard du
SDT ;
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Statuant par 23 voix pour et 3 voix contre
Cette décision a été prise par 23 voix (celles des groupes PS, CDH et EP) et 3 voix contre (celles du
groupe PTB);

LE CONSEIL COMMUNAL SALUE
le travail réalisé par le Gouvernement wallon dans sa volonté de réviser régulièrement par une
analyse contextuelle, le projet de développement du territoire wallon ;
LE CONSEIL REGRETTE
Que les réflexions menées par Liège métropole et ayant abouti au Schéma d’arrondissement de
Liège et au schéma provincial n’aient pas été mieux prises en considération dans l’élaboration du
SDT ;
LE CONSEIL FAIT SIENNES les remarques émise lors de l’enquête, notamment :

l’absence de considération pour la dynamique métropolitaine de Liège dont Oupeye fait
partie

le peu de place accordée à l’activité industrielle sur Liège et notamment aux activités
bordant le canal Albert dont le Trilogiport et, corrélativement, le manque de considération
pour le lien entre Liège et Anvers

la nécessité de mettre plus l’accent sur les friches à reconvertir

le manque de considération pour les liaisons Liège (Visé) - Maastricht

le manque de précision sur la répartition des 350 000 nouveaux ménages dans l’objectif de
lutte contre l’étalement urbain
LE CONSEIL EMET DES RESERVES
Quant à la mise en œuvre des choix exprimés dans le document notamment :

l’exigence du label PEB A pour l’ensemble du parc immobilier

le stop béton
LE CONSEIL DEMANDE :
que les modifications suivantes soient apportées à la cCarte PV2 : sur les liaisons écologiques :

modifier l'intitulé de la liaison écologique cartographiée au niveau de la vallée de la Meuse
et du canal Albert en "plaine fluviale" plutôt que "pelouses calcaires et milieux associés"

inscrire à l'ouest de cette liaison une liaison écologique "pelouses calcaires et milieux
associés"
que l'Ile de Franche Garenne soit reconnue comme site Natura 2000 au même titre que le Hemlot.
qu'il soit tenu compte de la présence de zones humides et de gravière dans les projets de
réaménagement du site de Chertal.
LE CONSEIL S’INTERROGE sur les points suivants :

L’innopérabilité des objectifs du SDT pour les communes qui n’adopteront pas de SDC ou
SOL
LE CONSEIL ATTIRE L’ATTENTION sur la nécessité pour les acteurs locaux

de recevoir les moyens financiers et matériels nécessaires pour la mise en œuvre
opérationnelle du projet de territoire et de ses objectifs

d’ajouter le financement de la lutte contre la pression fonçière

de disposer de suffisamment de souplesse pour réaliser leurs projets de territoire
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Sont intervenus :
- Monsieur ERNOUX qui précise que 2 points ont été ajoutés dans le dispositif de la délibération
quant aux demandes du Conseil par rapport à l'île de Franche Garenne et aux zones humides sur le
site de Chertal;
- Monsieur Jehaes qui pense qu'il conviendrait d'être cohérent et rappel que le Conseil a voté le
SDALg du bout des doigts et que maintenant lorsque l'on parle de Wallonnie, on devient liègeois

Point 28 : Liaisons écologiques
Le Conseil,

Vu le CDLD,

Vu le CoDT et plus particulièrement le Livre II ;

Vu l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons
écologiques visées à l’article D.II.2,§2, alinéa 4 du Code de Développement territorial ;

Vu les objectifs de l’Union européenne :


d’enrayer la perte de biodiversité d’ici 2020,



de protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les services éco-systémiques d’ici 2050

Attendu que l’Arrêté définit les éléments du maillage écologique régional qui permettent de relier
entre eux les milieux présentant une richesse biologique particulière ;

Attendu que le Gouvernement wallon doit adopter les liaisons écologiques à reprendre dans la
structure territoriale du Schéma du Développement Territorial, lequel a valeur indicative;

Attendu que conformément au Titre III, Chapitre III du Code de l’Environnement, une enquête
publique a été organisée entre le 22 octobre et le 5 décembre 2018 ;

Attendu que l’affichage a eu lieu du 15 octobre au 6 décembre 2018 ainsi que sur le site internet de
la commune ;

31/01/2019

42

Attendu que les documents soumis à enquête étaient accompagnés d’un rapport sur les incidences
environnementales ;

Vu la lettre de réclamations et observations reçue pendant l’enquête ; que cette lettre concerne
également le SDT ; que le réclamant regrette :
- la quantité des documents soumis à enquête
- le caractère trop général des solutions proposées
- le peu d’application au niveau local
- le caractère non contraignant des documents et le fait qu’ils ne soient imposés qu’aux permis
d’envergure
- que les lignes écologiques proposées ne puissent freiner le développement économique et humain

Attendu que la CCATM a pris connaissance du dossier lors de la séance du 12 novembre 2018 et n'a
pas constitué de groupe de travail regrettant notamment que ces liaisons soient à l'échelle de la
Wallonie et que ces mesures de conservation ou création de liaisons écologiques ne soient pas au
niveau de la commune;

Attendu que l’Arrêté cible 5 types de liaisons écologiques :


les massifs forestiers feuillus



les pelouses calcaires et milieux associés



les crêtes ardennaises



les hautes vallées ardennaises



les plaines alluviales

Attendu que, sur la cartographie proposée dans l’arrêté, la commune d’Oupeye est traversée, du sud
au nord, par une liaison qualifiée de « pelouses calcaires et milieux associés » qui suit la vallée de la
Meuse et le canal Albert ;

Considérant que la commune d’Oupeye ne se retrouve pas dans ce schéma ;

Considérant que la vallée de la Meuse se caractérise, sur le territoire d’Oupeye, par des zones
humides, notamment, du sud au nord :


les gravières sur l’île de Chertal,



la zone humide de Vivegnis



la zone Natura 2000 du Hemlot,
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l'Ile de Franche Garenne, voisine du Hemlot, qui devrait être reconnue en tant que zone
Natura 2000



la gravière Brock caractérisée par une zone de régénération naturelle



les zones tampon du Trilogiport aménagées en plans d’eau et zones humides
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Considérant que ce type d’habitat de zone humide se retrouve dans les gravières situées sur les
territoires de Visé et aux Pays-Bas, dans cette même vallée de la Meuse, formant ainsi une « liaison
écologique » ;

Considérant dès lors qu’il y a incohérence entre les milieux naturels existants ou réaménagés et la
qualification inscrite dans le projet d’arrêté sous forme de « liaison de pelouses calcaires et milieux
associés » étant donné que cette dernière caractérise des terrains secs ;

Considérant que les lignes écologiques sont tracées à l’échelle régionale mais que, comme le
spécifie l’article D.II.§2 du CoDT , elles doivent être établies «en tenant compte de leur valeur
biologique et de leur continuité en vue d’assurer un maillage écologique cohérent.. » ;

Considérant dès lors que le maintien de cette qualification, à cet endroit, ne peut être validé ; que
cette qualification risque d'aller à l'encontre des aménagements imposés dans les projets
urbanistiques et industriels récents;

Considérant que cette liaison, à hauteur du canal et de la Meuse devrait être qualifiée de type
« plaine fluviale » ;

Considérant cependant qu’il existe, à 4 kilomètres à l’ouest de ce tracé, des sites calcaires se
manifestant sous forme de sites carriers exploités ou en cours d’exploitation (Heure-le-Romain,
Houtain-Saint-Siméon); qu’ils constituent, avec le site des Hauts de Froidmont (site Natura 2000 de
la Montagne Saint-Pierre) une succession de sites caractérisés par une faune et végétation
caractéristiques des milieux calcaires;

Considérant dès lors qu’il serait opportun, de créer une liaison écologique reliant ces différents sites
calcaires au site Natura 2000 de la Montagne Saint-Pierre (Hauts de Froidmont) comme proposé sur
l’extrait de carte joint en annexe ;

Considérant que l’identification des liaisons écologiques régionales permet de déterminer les zones
stratégiques en termes de conservation de la nature où les efforts doivent être redoublés pour éviter
toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire ;
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Considérant qu’il sera possible de connecter les sites stratégiques aux niveaux local par le biais des
couloirs écologiques existants tels que les haies, les arbres, les vergers, les talus herbeux, les bords
des champs, les mares, ou d’autres éléments qui seraient identifiés à l’échelle locale dans le cadre
des outils d’aménagement d’échelles inférieures ;

Considérant qu’il conviendra d’intégrer cette mise en réseau dans la conception des projets
d’urbanisation futurs ;

Considérant notamment qu'il conviendra de tenir compte du maillage de zones humides et de
gravières dans le cadre du réaménagement du site de Chertal;

Statuant à l'unanimité;

DECIDE
d'inviter le Gouvernement wallon

à modifier l'intitulé de la liaison écologique cartographiée au niveau de la vallée de la Meuse
et du canal Albert en "plaine fluviale" plutôt que "pelouses calcaires et milieux associés"

à inscrire à l'ouest de cette liaison une liaison écologique "pelouses calcaires et milieux
associés" sur proposition de la carte jointe à la présente décision

étendre le classement en zone Natura 2000 à l'Ile de Franche Garenne
de veiller à intégrer les caractéristiques des liaisons écologiques dans les projets d'urbanisation
future notamment dans le cadre du réaménagement du site de Chertal.
Est intervenu :
Monsieur ERNOUX qui souligne également l'ajout dans la délibération de 2 points relatifs à l'île de
Franche Garenne et à la future urbanisation du site de Chertal.

Point 29 : CCATM : démission
LE CONSEIL,

Vu les Arrêtés du Gouvernement Wallon du 9 octobre 2013 approuvant le renouvellement de la
C.C.A.T.M. d’Oupeye ainsi que son règlement d’ordre intérieur tel qu’il est contenu dans la
délibération du Conseil Communal 30 mai 2013;

Vu l’article 5 du règlement d’ordre intérieur de la C.C.A.T.M. relatif à la vacance d’un mandat ;

Vu l'article 3 du règlement d’ordre intérieur de la C.C.A.T.M. relatif à la composition de la
commission et à la désignation du secrétaire;
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Vu le CoDT et plus particulièrement les articles D.I.17, D.I.9 et R.I.10-5;

Vu le CWATUP et plus particulièrement l' article 7 ;

Vu la lettre de démission adressée par Monsieur Paul ERNOUX au Président de la CCATM le
3/12/2018 expliquant que sa nomination en tant qu'échevin de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme le 3/12/2018 est incompatible avec sa place de membre de la commission;

Considérant que Monsieur ERNOUX était membre suppléant;

Considérant que la CCATM installée en 2013 arrive à son terme et qu'il n'est pas opportun de
procéder à un remplacement d'un membre suppléant;

Statuant à l'unanimité;
PREND ACTE

de la démission de Monsieur Paul ERNOUX, membre suppléant de la CCATM
DECIDE
- D'informer le Gouvernement Wallon, en application de l’article 7 du C.W.A.T.U.P, de la démission
de Monsieur Paul ERNOUX, membre suppléant de la CCATM

Point 30 : Statuts de la RCA d'OUPYE - Amendements
LE CONSEIL,

Vu sa délibération du 26 juin 2014 décidant:
- de procéder à la création de la régie communale autonome d'Oupeye
-d'approuver ses statuts

Vu sa délibération du 21 juin 2018 décidant d'amender les statuts de le RCA suite au
décret"gouvernance" du 29 avril 2018;

Attendu que la fonction devrait être confiée à une personne n'étant pas membre de notre
assemblée et que l'article 27 alinéa 1er desdits statuts impose que la présidence comme la
présidence de séance reviennent toujours à un membre du conseil communal;
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Attendu qu'il y a, dès lors lieu de supprimer cet alinéa;

Attendu que la phrase de l'article 46, qui impose qu'au moins deux membres du bureau
exécutif soient des représentants communaux, doit être supprimée car elle ne permet pas de
désigner certains administrateurs qui ont pourtant toutes les compétences nécessaires; que par
ailleurs, cette obligation n'est pas prévue par le CDLD et qu'il y a lieu de supprimer cette phrase;

Vu sa délibération du 29 novembre 2018 décidant d'amender les statuts de la régie
communale autonome d'Oupeye dans ce sens;

vu l'arrêté ministériel de Madame la Ministre des Pouvoirs Locaux du 21 décembre 2018
reçu le 27 décembre 2018 n'approuvant notre délibération précitée;

Attendu que la période de prudence, pendant laquelle les décisions ne présentant pas un
caractère d'urgence ou n'étant pas immédiatement indispensables ne peuvent être prises;

Attendu qu'il y a lieu de supprimer l'alinéa 2 de l'article 15 car la présence de cadres de
direction au sein d'un organe de gestion n'est pas permise par la législation (le CDLD);

Attendu qu'il y a lieu de supprimer l'alinéa 2 de l'article 41 (application de l'article 521 du
code des sociétés) car il est contraire à l'article L 1231-5§4 qui prévoit que la majorité des membres
doit être physiquement présente pour délibérer;

Vu le CDLD;

Statuant par 20 voix pour et 6 voix contre;
Cette décision a été prise par 20 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB) et 6 voix
contre (celle du groupe EP).
DECIDE
-d'amender les statuts de la RCA d'Oupeye comme suit:

l'alinéa 1er de l'article 27 libellé comme suit "La présidence comme la présidence de séance
reviennent toujours à un membre du conseil communal" est supprimé

à l'article 46, la phrase: "Au moins 2 membres doivent être représentants communaux." est
supprimée

l'article 15, alinéa 2 (Toutefois, sur leur demande, les cadres de direction de la régie peuvent
siéger en leur sein avec voix consultative) est supprimé

l'article 41, alinéa 2 (Conformément à l'article 521 du CS, dans les cas exceptionnels dûment
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justifiés par l'urgence et l'intérêt de la régie, les décisions du conseil d'administration
peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.) est
supprimé
- d'adopter le texte coordonné suivant:

REGIE COMMUNALE AUTONOME D'OUPEYE
STATUTS
Définitions
Article 1.- Dans les présents statuts, il y a lieu d’entendre par :

régie : régie communale autonome ;

organes de gestion : le conseil d’administration et le bureau exécutif de la régie ;

organe de contrôle : le collège des commissaires ;

mandataires : les membres du conseil d’administration, du bureau exécutif et du collège des
commissaires ;

CDLD : Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

CS : Code des sociétés.
II. Objet, siège social, durée et capital
Article 2.- La régie communale autonome d’Oupeye, créée par délibération du conseil
communal d’Oupeye du 26 juin 2014, conformément aux articles L1231-4 à L1231-12
CDLD, et à l’arrêté royal du 10 avril 1995 (M.B. 13/05/1995) tel que modifié par l’arrêté
royal du 9 mars 1999 (M.B. 15/06/1999) a pour objet :
1. la fourniture et la distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de vapeur ;
2. les ventes d’arbres et de bois provenant d’une exploitation forestière ;
3. l’exploitation de ports, de voies navigables et d’aéroports ;
4. l'exploitation de parkings, d'entrepôts ou de terrains de camping ;
5. l'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution ;
6. l'exploitation d'un abattoir ;
7. l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou
de divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins ;
8. l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la
rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en
vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques
relatifs à ces immeubles ;
9. l'exploitation d'établissements de vente à l'encan, telles les minques ;
10. les fournitures de biens et les prestations de services afférentes aux convois et aux pompes
funèbres ;
11. l'exploitation de marchés publics ;
12. l'organisation d'événements à caractère public ;
13. l'exploitation de transports par eau, par terre et par air ;
14. les livraisons de biens et les prestations de services concernant l'informatique et
l'imprimerie ;
15. la gestion du patrimoine immobilier de la commune ;
16. l'accueil, l'intégration, la réintégration, la mise et la remise au travail de personnes sans
emploi ou à la recherche d'un emploi.
Elle a également pour objet :


promouvoir une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans
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discriminations ;
promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport ;
promouvoir les valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre ;
établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées
garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport
pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de
la population. Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives
encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre.

La régie communiquera par ailleurs son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à
l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La régie peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de ces objets. Ainsi,
elle décide librement, dans les limites de son objet, de l’acquisition, de l’utilisation et de l’aliénation
de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces
biens, ainsi que de l’exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
La régie peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et
institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l’objet social est
compatible avec son objet. Quelle que soit l’importance des apports des diverses parties à la
constitution du capital social, la régie dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans
les organes des filiales.
Article 3.- Le siège de la régie est établi à BE-4684 Haccourt, rue des Ecoles 4. Il pourra
être transféré en tout autre lieu situé sur le territoire de la commune, sur décision du
conseil d’administration.
Article 4.- La régie acquiert la personnalité juridique le jour où son acte de constitution
est approuvé par l’autorité de tutelle.
Si les membres du conseil d’administration sont nommés après cette approbation, la régie acquiert
seulement la personnalité juridique au jour de cette nomination.
La régie est créée pour une durée indéterminée.
Article 5.- Le capital de la régie est établi à 275.000€, entièrement souscrit par apport en
espèces. Le capital ne pourra être réduit qu’en exécution d’une décision régulière du
Conseil communal approuvée par le Gouvernement wallon conformément à l’article
L3131-1, §4, 4° du CDLD applicable aux modifications des statuts de la régie.
III. Organes de gestion et de contrôle
1. Généralités
Article 6.- La régie est gérée par un conseil d’administration et un bureau exécutif
(CDLD, article L1231-5). Elle est contrôlée par un collège des commissaires (CDLD,
article L1231-6).
2. Du caractère salarié et gratuit des mandats
Article 7.- Le commissaire qui est membre de l’institut des réviseurs d’entreprises reçoit
des émoluments fixés en début de charge par le conseil communal suivant le barème en
vigueur à l’institut des réviseurs d’entreprises.
En outre, le conseil d’administration peut décider d’autoriser la rémunération des mandats exercés
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au sein de la régie. Dans ce cas, les rémunérations accordées doivent respecter les règles et les
plafonds fixés par le CDLD.
3. Durée et fin des mandats
Article 8.- Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l’exception de celui de
commissaire-réviseur, ont une durée égale à la législature communale. Le mandat du
commissaire-réviseur a une durée de 3 ans.
Tous les mandats dans les différents organes de la régie prennent fin, hormis disposition légale
particulière, lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’installation du
nouveau conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu’à ce que l’installation
de leurs successeurs ait eu lieu.
Tous les mandats sont renouvelables.
Article 9.- Outre le cas visé à l’article 7, § 1er, les mandats prennent fin pour les causes
suivantes :




la démission du mandataire ;
la révocation du mandataire ;
le décès du mandataire.
Article 10.- Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie dès qu’il
perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été
expressément mentionnée dans l’acte de désignation initial.

Par ailleurs, conformément à l’article L1123-1, §1er, al. 2 et 3, est réputé démissionnaire de plein
droit tout mandataire ayant démissionné ou ayant été exclu de son groupe politique.
Article 11.- Le conseil d’administration et le bureau exécutif peuvent révoquer tout
mandataire ou proposer sa révocation à l’organe compétent en vertu d’un décret ou des
statuts, après l’avoir entendu, si celui-ci :





a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l’objet social de l’organisme;
a commis une faute ou une négligence grave dans l’exercice de son mandat;
a, au cours d’une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions
ordinaires et régulièrement convoquées de l’organe de gestion de l’organisme;
est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou
personne morale quelle qu’elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques
énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique,
par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la
xénophobie,
et
par
la
loi
du
23
mars
1995
tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide
commis par le régime nationalsocialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre
forme de génocide ».
Article 12.- A l’exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis aux dispositions du
CS, tout mandataire de la régie peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du conseil d’administration, ainsi que le commissaire, sont tenus
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d’adresser leur démission par lettre recommandée à la poste au bourgmestre et, pour information, au
président du conseil d’administration.
Le mandataire qui fait partie du bureau exécutif est tenu d’adresser sa démission par lettre
recommandée au président du conseil d’administration.
La démission n’est effective qu’à partir du moment où elle est acceptée par l’organe qui a désigné le
mandataire.
Article 13.- Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu’à ce qu’il soit
pourvu à son remplacement.
Article 14.- Dans l’attente d’une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné
de ses fonctions dans l’intérêt de la régie. Cet éloignement ne pourra excéder 4 mois. En
cas de poursuites pénales, l’autorité peut proroger ce terme pour des périodes de 4 mois au
plus pendant la durée de la procédure pénale. Avant de prononcer la prorogation, l’autorité
est tenue d’entendre l’intéressé.
4. Des incompatibilités
Article 15.- Toute personne qui est membre du personnel de la régie ou de la Commune,
ou qui reçoit directement un subside d’une de ces personnes morales, ne peut faire partie
des organes de gestion ou de contrôle de la régie.
Article 16.- Ne peut faire partie du conseil d’administration, du bureau exécutif ou du
collège des commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par
application de l’article 7 du Code électoral ou de ses droits civils et politiques en vertu
d’une interdiction prononcée sur la base de l’article 31 du Code pénal.
Article 17.- Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie :















les gouverneurs de province ;
les membres du collège provincial ;
les directeurs généraux provinciaux ;
les commissaires d’arrondissement et leurs employés ;
les commissaires et les agents de police et les agents de la force publique ;
les employés de l’administration forestière lorsque leur compétence s’étend à des propriétés
boisées soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent
exercer leurs fonctions ;
les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix ;
les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils
ou de commerce, et les greffiers de justice de paix ;
les ministres du culte ;
les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la régie se trouve sur le
territoire d’une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux
qui siègent comme conseillers communaux ;
les directeurs financiers de CPAS ;
les directeurs financiers régionaux.
Article 18.- Les membres du conseil communal siégeant comme administrateurs ou
commissaires dans les organes de la régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré
d’administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une
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filiale de celle-ci.
5. De la vacance
Article 19.- En cas de décès, démission ou révocation d’un des mandataires ou
commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la
vacance par cooptation ou répartition interne des tâches. Le remplaçant poursuit le mandat
de celui qu’il remplace jusqu’à ce qu’un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.
Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace.
6. Des interdictions
Article 20.- En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire :


de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la régie ;
d’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans des procès dirigés contre la
régie. Il ne peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l’intérêt de
la régie, si ce n’est gratuitement.
IV. Règles spécifiques au conseil d’administration
1. Composition du conseil d’administration
Article 21.- En vertu de l’article L1231-5, par. 2, al. 3, CDLD, le conseil d’administration
est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce
nombre puisse dépasser 12. La majorité du conseil d’administration est composée de
membres du Conseil communal.


En l’occurrence, le conseil d’administration est composé de 8 membres conseillers communaux et
de 4 membres non conseillers communaux.
Article 22.- Nul ne peut, au sein de la régie, représenter la commune s’il est membre d’un
des organes de gestion d’une personne morale de droit public ou privé qui compterait déjà
des représentants au sein de la régie.
2. Mode de désignation des membres représentant la Commune
Article 23.- Les membres du conseil d’administration de la régie représentant la
Commune sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral.
Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la
représentation proportionnelle visée à l’alinéa précédent, a droit à un siège d’observateur tel
que défini à l’article L5111-1 avec voix consultative. Par « groupe politique démocratique »,
il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés
notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique,
par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la
xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant
la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés
garantis par la Constitution.
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Les candidats sont présentés par chaque groupe.
Lorsqu’un conseiller communal membre du conseil d’administration perd sa qualité de mandataire
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communal, il est présumé démissionnaire de plein droit et sans formalités. Il appartient alors au
groupe politique dont émanait ce mandataire de proposer un remplaçant.
3. Mode de désignation des membres ne représentant pas la Commune
Article 24.- Les membres du conseil d’administration de la régie qui ne représentent pas
la Commune sont présentés par le collège communal. Ils sont désignés par le conseil
communal.
Article 25.- Peuvent être admis comme membres qui ne représentent pas la Commune :


des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont
l’activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la régie ;

des personnes physiques agissant en leur nom propre et dont l’activité est nécessaire ou utile
à la réalisation de l’objet de la régie.
4. Du président et du vice-président
Article 26.- Le conseil d’administration choisit un président et éventuellement un viceprésident parmi ses membres, après un vote à la majorité simple.
Article 27.-En cas d’empêchement du président élu, la présidence de séance revient, le cas
échéant, au vice-président élu. En cas d’empêchement du vice-président élu ou s’il n’a pas été
désigné par le conseil d’administration, la présidence de séance revient au membre du conseil
d’administration le plus ancien dans sa qualité de mandataire de la régie.
5. Du secrétaire
Article 28.- Le conseil d’administration peut désigner, en tant que secrétaire, toute
personne membre de celui-ci. Ce dernier sera notamment chargé de la compilation ou de
la rédaction du rapport annuel de gestion des administrateurs.
En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétariat revient au plus jeune membre du conseil
d’administration.
6. Pouvoirs
Article 29.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou
nécessaires à la réalisation des objets de la régie.
Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au bureau exécutif.
Dans cette hypothèse, cependant, les actes suivants continuent de relever de la compétence
exclusive du conseil d’administration :







la nomination et la révocation des membres du personnel de la régie ;
la passation de contrats ou de marchés publics dont la dépense à approuver dépasse, hors
taxe sur la valeur ajoutée, le seuil des marchés de faible montant ;
la passation de contrat de plus de 9 ans (y compris les contrats de droits réels) ;
les hypothèques sur les immeubles propriétés de la régie ;
la mainlevée après paiement de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées ;
le consentement à toute subrogation et cautionnement (ou l’acceptation de ceux-ci).

7. Tenue des séances et délibérations du conseil d’administration
8. De la fréquence des séances
Article 30.- Le conseil d’administration se réunit toutes les fois que l’exige l’intérêt de la
régie, à raison de maximum 12 séances par an et, notamment, pour approuver les comptes
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et le plan d’entreprise, pour établir le rapport d’activités et pour faire rapport au conseil
communal sur demande de ce dernier.
2. De la convocation aux séances
Article 31.- La compétence de décider que le conseil d’administration se réunira tel jour, à
telle heure, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.
Article 32.- Sur la demande d’un tiers des membres du conseil d’administration, le
président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jours et heures
indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration n’est pas un multiple de 3, il y a lieu,
pour la détermination du tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la division par 3.
Article 33.- Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses
membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en
compte dans le calcul du quorum de présence.
Article 34.- Les convocations sont signées par le président ou son remplaçant et
contiennent l’ordre du jour.
La compétence de décider de l’ordre du jour appartient au président ou, en son absence, à son
remplaçant.
Lorsque le président ou, en son absence, son remplaçant, convoque le conseil d’administration sur
demande d’un tiers de ses membres, l’ordre du jour de la réunion comprend, par ordre de priorité,
les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Tout membre du conseil d’administration, peut demander l’inscription d’un ou plusieurs points
supplémentaires à l’ordre du jour d’une réunion, à la double condition que :



sa proposition soit remise au président ou à son remplaçant au moins 5 jours francs avant la
réunion du conseil d’administration ;
elle soit accompagnée d’une note explicative.
Le président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du
jour de la réunion aux membres du conseil d’administration.
Article 35.- La convocation du conseil d’administration se fait, soit, par e-mail, soit, par
écrit et à domicile, en ce compris le domicile élu, au moins 7 jours francs avant celui de la
réunion. Le délai est ramené à 2 jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

3. De la mise des dossiers à la disposition des membres du conseil d’administration
Article 36.- Toutes les pièces se rapportant à l’ordre du jour sont mises à la disposition,
sans déplacement, des membres du conseil d’administration, ce dès l’envoi de l’ordre du
jour.
4. Des procurations
Article 37.- Chacun des administrateurs de la régie peut, par tout moyen approprié,
donner procuration à un de ses collègues administrateurs pour qu’il le représente et vote
pour lui à une séance déterminée du conseil d’administration.

31/01/2019

54

L’administrateur représentant la Commune ne peut être remplacé que par un autre
administrateur la représentant.
De même, l’administrateur ne représentant pas la Commune ne peut se faire remplacer que
par un administrateur ne la représentant pas.
Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

5.

6.

7.
8.

Les procurations sont conservées au siège social de la régie et transcrites à la suite du
procès-verbal de séance.
Des oppositions d’intérêts
Article 38.- L’administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de
nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d’administration
doit s’abstenir de siéger lorsqu’il est traité de cette décision ou opération.
Des experts
Article 39.- Si les circonstances l’exigent, le conseil d’administration peut autoriser à
siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant
qu’experts. Les experts n’ont pas voix délibérative.
De la police des séances
Article 40.- La police des séances appartient au président ou à son remplaçant.
De la prise de décisions
Article 41.- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont
prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la
majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés. En cas de parité
des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 42.- Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à voix haute. Le
président détermine à chaque fois l’ordre du vote.
Pour les questions de personnes, le vote a lieu à bulletins secrets. Le secret du vote est assuré
par l’utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que, pour voter, les membres
n’aient plus qu’à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le « oui » ou le
« non ».
L’abstention se manifeste par un bulletin blanc.
Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d’identifier son auteur est nul et
n’est pas pris en considération dans le décompte des voix.
Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du président ou de son remplaçant et
des deux membres du conseil d’administration les plus jeunes.
Avant qu’il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre
ne coïncide pas avec celui des membres du conseil d’administration ayant pris part au vote,
les bulletins sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.

Article 43.- Après chaque vote, le président ou son remplaçant proclame le résultat.
9. Du procès-verbal des séances
Article 44.- Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procèsverbaux rédigés par le secrétaire.
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A chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à
moins que celui-ci n’ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins 7 jours francs
avant la réunion.
Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire ou, à défaut,
leurs remplaçants.

8.

V.
1.

2.

3.

Il est conservé dans les archives de la régie. Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés
par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par son remplaçant et par le
secrétaire.
Du règlement d’ordre intérieur
Article 45.- Pour le surplus, le conseil d’administration peut arrêter son règlement d’ordre
intérieur.
Règles spécifiques au bureau exécutif
Mode de désignation
Article 46.- Le bureau exécutif est composé de 3 administrateurs, en ce compris le
président et le vice-président éventuel, choisis par le conseil d’administration en son sein.
Pouvoirs
Article 47.- Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion
journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l’exécution des
décisions du conseil d’administration.
Relations avec le conseil d’administration
Article 48.- Lorsqu’il y a délégation consentie au bureau exécutif, celui-ci fait rapport au
conseil d’administration au moins une fois par an.

Article 49.- Les délégations sont révocables ad nutum.
4. Tenue des séances et délibérations du bureau exécutif
5. Fréquence des séances
Article 50.- Le bureau exécutif se réunit chaque fois que l’exige l’accomplissement de ses
missions légales ou statutaires
2. De la convocation aux séances
Article 51.- La compétence de décider que le bureau exécutif se réunira tel jour, à telle
heure, appartient au Président ou, en son absence, à son remplaçant.
Article 52.- Le bureau exécutif ne délibère valablement que si la majorité de ses membres
sont présents.
Article 53.- La convocation du bureau exécutif se fait par tout moyen approprié au moins
2 jours francs avant celui de la réunion.
3. De la présidence des séances
Article 54.- Les séances du bureau exécutif sont présidées par le Président ou, à défaut,
par son remplaçant.
Article 55.- Le Président empêché peut se faire remplacer par tout autre membre qu’il
désignera par tout moyen approprié.
4. Des procurations
Article 56.- Chacun des membres du bureau exécutif peut, par tout moyen approprié,
donner procuration à un autre membre pour qu’il le représente et vote pour lui à une
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séance déterminée du bureau exécutif. Les procurations sont conservées au siège social de
la régie.
5. Des oppositions d’intérêts
Article 57.- Le membre du bureau exécutif qui a directement ou indirectement un intérêt
opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du bureau exécutif
doit s’abstenir de siéger lorsqu’il est traité de cette décision ou opération.
6. De la police des séances
Article 58.- La police des séances appartient au président ou à son remplaçant.
7. De la prise de décisions
Article 59.- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont
prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la
majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés. En cas de parité
des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Du règlement d’ordre intérieur
Article 60.- Pour le surplus, le bureau exécutif peut arrêter son règlement d’ordre
intérieur.
VI. Règles spécifiques au collège des commissaires
1. Mode de désignation
Article 61.- Le conseil communal désigne trois commissaires qui composeront le collège
des commissaires de la régie.
Ils sont choisis en dehors du conseil d’administration.
Deux commissaires doivent faire partie du conseil communal.
Un commissaire doit être membre de l’institut des réviseurs d’entreprises. Il est obligatoirement
choisi en dehors du conseil communal.
2. Pouvoirs
Article 62.- Le collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes
annuels de la régie.
Article 63.- Le commissaire membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises fait un
rapport technique dans le respect des dispositions du CS.
Les Commissaires qui ne sont pas membres de l’institut des réviseurs d’entreprises font un rapport
distinct sous forme libre.
3. Relations avec les autres organes de gestion de la régie
Article 64.- Le collège des commissaires établit les rapports qu’il communique au conseil
d’administration au moins 30 jours francs avant le dépôt du rapport d’activités de la régie
devant le conseil communal.
4. Tenue des séances et délibérations du collège des commissaires
5. Fréquence des réunions
Article 65.- Le collège des commissaires se réunit chaque fois que l’exige
l’accomplissement de ses missions légales ou statutaires.
2. Indépendance des commissaires
Article 66.- Les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation
qui met en cause leur indépendance dans l’exercice de leur mission.
3. Des experts
Article 67.- Si les circonstances l’exigent, des personnes étrangères aux organes de la
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régie peuvent y siéger, en tant qu’expert.
Elles n’ont pas de voix délibérative.
4. Du règlement d’ordre intérieur.
Article 68.- Pour le surplus, le collège des commissaires peut arrêter son règlement
d’ordre intérieur, lequel est soumis à l’approbation du conseil d’administration.
VII.
Règles spécifiques au conseil consultatif des utilisateurs
Article 69.- Il est formé un conseil des utilisateurs, ayant pouvoir consultatif en matière
d’animation et d’élaboration de programme d’activités de la régie en matière sportive. Ce
conseil se réunit au moins deux fois par an. Son mode de fonctionnement est déterminé
dans le règlement d’ordre intérieur. Ce dernier sera communiqué au conseil
d'administration, au président du conseil des utilisateurs, aux utilisateurs et à
l’administration compétente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le règlement d’ordre
d’intérieur reprendra, notamment, le Code d’éthique sportive en vigueur en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
VIII.
Relation entre la régie et le conseil communal
1. Contrat de gestion, plan d’entreprise et rapport d’activités
Article 70.- La régie conclut un contrat de gestion avec la commune. Il précise au
minimum la nature et l’étendue des tâches que la régie devra assumer, ainsi que les
indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est
établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.
Article 71.- Le conseil d’administration établit et adopte chaque année un plan
d’entreprise ainsi qu’un rapport d’activités.
Le plan d’entreprise doit être soumis au conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au
plus tard.
Le rapport d’activités doit être soumis au conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus
tard. Y seront joints : le bilan de la régie, le compte de résultats et ses annexes, le compte
d’exploitation et les rapports du collège des commissaires.
Article 72.- Le plan d’entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la
régie.
Article 73.- Le plan d’entreprise et le rapport d’activités sont communiqués au conseil
communal lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le conseil
d’administration de la régie.
Le conseil communal peut demander au président du conseil d’administration de venir présenter ces
documents en séance publique du conseil communal.
2. Droit d’interrogation du conseil communal
Article 74.- Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil
d’administration un rapport sur les activités de la régie ou sur certaines d’entre elles.
Toute demande d’interrogation émanant d’un conseiller communal doit être soumise au conseil
communal qui délibère sur son opportunité.
La demande d’interrogation doit être adressée au président du conseil d’administration (ou à son
remplaçant) qui met la question à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, lequel a
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obligatoirement lieu endéans un délai de 2 mois.
Si la réponse à l’interrogation du conseil communal nécessite des investigations complémentaires,
le traitement de la question peut être reporté à un conseil d’administration qui suit celui à l’ordre du
jour duquel la question était portée.
Le traitement d’une question ne peut être reporté à plus de 4 mois.
3. Approbation des comptes annuels et décharge aux administrateurs
Article 75.- Le conseil d’administration arrête provisoirement les comptes annuels de la
régie et les transmet au conseil communal pour approbation définitive.
Il n’est pas fait application de l’article 554 du Code des sociétés relatif à la décharge aux membres
des organes de gestion et de contrôle.
IX. Moyens d’action
1. Généralités
Article 76.- La Commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le
fonctionnement de la régie.
Article 77.- La régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics
ainsi que des dons et legs.
2. Des actions judiciaires
Article 78.- Le bureau exécutif répond en justice de toute action intentée contre la régie. Il
intente les actions en référé et les actions possessoires.
Il pose tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions en justice peuvent être intentées par le bureau exécutif. Ce dernier doit en
informer le conseil d’administration lors de la première séance qui suit toute action intentée.
X. Comptabilité
1. Généralités
Article 79.- La régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et
aux comptes annuels des entreprises.
Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le conseil d’administration dresse
l’inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultats ainsi que le compte d’exploitation.
Article 80.- L’exercice social finit le 31 décembre de chaque année et, pour la première
fois le 31 décembre 2015.
Article 81.- Le directeur financier communal ne peut être comptable de la régie.
Article 82.- Pour le maniement des fonds, le conseil d’administration nomme un trésorier.
2. Des versements des bénéficies à la caisse communale
Article 83.- Les bénéfices nets de la régie sont versés annuellement à la caisse
communale.
XI. Personnel
1. Généralités
Article 84.- Le personnel de la régie est soumis soit au régime statutaire, soit au régime
contractuel.
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Le conseil d’administration fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel
statutaire et les dispositions applicables au personnel contractuel.
Le conseil d’administration désigne et révoque les membres du personnel. Sous les conditions qu’il
détermine, il peut déléguer son pouvoir de désignation au bureau exécutif.
2. Des interdictions
Article 85.- Un conseiller communal de la commune créatrice de la régie ne peut être
membre du personnel de la régie.
3. Des experts occasionnels
Article 86.- Pour les besoins de la régie, il peut être fait appel à des collaborateurs
extérieurs et des marchés publics peuvent être conclu avec des bureaux d’études publics et
privés.
XII.
Dissolution
1. De l’organe compétent pour décider de la dissolution
Article 87.- Le conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la
régie. Il nomme un liquidateur dont il détermine la mission.
Article 88.- Le conseil communal décide de l’affectation de l’actif éventuel dégagé.
Article 89.- En cas de dissolution de la régie et sauf à considérer que son objet ne relève
plus de l’intérêt communal, la commune poursuit cet objet et succède aux droits et
obligations de la régie.
2. Du personnel
Article 90.- En cas de dissolution de la régie, le conseil d’administration décide des
dispositions à prendre relatives au personnel statutaire. En ce qui concerne le personnel
contractuel, il est fait application des règles de droit commun applicable en la matière.
X.III Rémunérations et jetons de présence des membres
Article 91.- Le Conseil d'Administration fixe la rémunération éventuelle de son président et de
son vice-président ainsi que le montant du jeton de présence des autres administrateurs. Ceuxci sont soumis pour ratification au Collège communal d'Oupeye.
Les montants des jetons de présence et des rémunérations ne peuvent dépasser les seuils prévus par
le code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La rémunération du président et du vice-président est calculée pour la participation à l’ensemble des
réunions des organes de gestion auxquelles ils sont tenus de participer. Lorsqu’un défaut de
participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence.
Le président et le vice-président qui n’ont pas participé à l’entièreté de la réunion sont considérés en
défaut de participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d’un organe de gestion, en
raison d’une maladie, d’un congé de maternité ou d’un cas de force majeure n’est pas considérée
comme un défaut de participation, pour autant que cet état de fait puisse dûment être justifié.
Article 92.- L’échevin de Tutelle ne peut toucher de rétribution financière ni de jeton de
présence ou toute autre rémunération.
Article 93.- Le nombre de réunion donnant lieu à l’octroi d’un jeton de présence ne peut
dépasser :
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Pour le conseil d’administration : douze par an
Pour le bureau exécutif : dix-huit par an

XIV. Dispositions diverses
1. Election de domicile
Article 94.- Les administrateurs qui ne représentent pas la Commune ainsi que le
commissaire-réviseur sont censés avoir élu domicile dans la commune créatrice de la
régie.
2. Délégation de signature
Article 95.- Les actes qui engagent la régie sont signés par deux administrateurs et le
président.
Le conseil d’administration et le bureau exécutif peuvent toutefois déléguer la signature de certains
actes à un de leurs membres ou à un membre du personnel de la régie.
3. De la confidentialité et du devoir de discrétion
Article 96.- Toute personne assistant à une ou plusieurs séance(s) d’un des organes de la
régie est tenue à la confidentialité et au respect d’un strict devoir de discrétion.
4. Assurances
Article 97.- La régie veillera à ce que sa responsabilité civile et la réparation des
dommages corporels des utilisateurs des installations qu’elle exploite soient couvertes à
suffisance par une assurance dans le cadre d’activités encadrées figurant dans le plan
annuel d’occupation.
La régie veillera à assurer la sécurité des utilisateurs des infrastructures sportives, en y
installant un défibrillateur externe automatique de catégorie 1. La régie organisera annuellement
une séance d’information et de formation à l’utilisation de ce défibrillateur.

Point 31 : Désignation des membres chargés de représenter le Pouvoir
Organisateur des écoles communales au sein de la Commission paritaire
Locale (COPALOC)
LE CONSEIL,

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l'Enseignement officiel subventionné et plus particulièrement le Chapitre XII, article 94 relatif aux
Commissions Paritaires Locales;

Vu la circulaire ministérielle du 15 mars 1995 relative à la mise ne place des Commissions
Paritaires Locales dans l'enseignement officiel et plus précisément le point 11;

Revu sa délibération du 7 mars 2013 désignant les six membres chargés de représenter le
Pouvoir Organisateur de l'enseignement communal au sein de la Commission Paritaire Locale, ciaprès dénommée "COPALOC";
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Considérant qu'il convient de désigner les représentants du Pouvoir Organisateur en se
conformant aux directives émises par le conseil de l'enseignement en désignant des mandataires
siégeant au Conseil communal, des responsables de l'enseignement et des conseillers pédagogiques
issus de notre enseignement communal;

Considérant qu'il convient de ventiler cette représentation d'une manière paritaire, en
l'occurence : deux représentants du Conseil communal, deux représentants des directions d'écoles,
le chef de service administratif de l'enseignement et une employée du service de l'enseignement en
vue d'assurer le secrétariat;

Considérant que les COPALOC sont composées d'un nombre égal de représentants du
Pouvoir Organisateur et des organisations syndicales et que leur nombre respectif s'élève à six;

Considérant qu'en vertu de l'article 94 point 2°, alinéa 5 du décret précité, la présidence de
ladite assemblée est assurée par le Bourgmestre ou son délégué;

Statuant par 23 voix pour et 3 abstentions.

Cette décision a été prise par 23 voix pour (celles des groupes PS, CDH et EP) et 3
abstentions (celles du groupe PTB).
- de désigner Monsieur Irwin GUCKEL, en qualité de président et Monsieur Joseph SIMONE,
chargé de représenter le Conseil communal;
- de désigner Monsieur Patrick GAIN et Monsieur Hughes VANDESSEL, chargés de représenter les
directions d'écoles;
- de désigner Monsieur Anthony MANCINONE, chef de service administratif f.f. de l'enseignement
communal;
- de désigner Madame Josiane KLIPPERT, employée communale au sein de l'Echevinat de
l'enseignement, pour assurer le secrétariat de cette commission.

Point 32 : Octroi de primes à l'énergie et à la rénovation pour un montant total
de 3.361,63 €.
LE CONSEIL,

Vu la délibération du Collège communal du 31 décembre 2018 décidant d'octroyer des
primes à l'énergie et à la rénovation pour un montant total de 3.361,63€ ;

Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L3331-1 à 9 du CDLD ;
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PREND CONNAISSANCE
Des résolutions susvisées du Collège communal du 31 décembre 2018.

Point 33 : Accueil Temps Libre - Commission Communale de l'Accueil Désignation de deux représentants composante 1 de la CCA et de ses
suppléants
LE CONSEIL,

Vu le décret du 3 juillet relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps
libre et au soutien de l'accueil temps libre;

Attendu que ce décret prévoit la constitution d'une Commission Communale de l'Accueil
(C.C.A.);

Attendu que la CCA est un organe de concertation locale, d'analyse, d'avis, d'impulsion qui
réunit tous les acteurs de terrain concernés par l'accueil temps libre;

Considérant la mise en place d'un nouveau Conseil communal au 3 décembre 2018;

Attendu que la Commission Communale de l'Accueil doit être remaniée au niveau de
toutes ses composantes;

Attendu que la composante 1 de la CCA prévoit la désignation de représentants de la
manière suivante:

- le conseil communal désigne, en son sein, les autres représentants de la Commune. Le
vote se déroule en un tour. Chaque conseiller communal dispose d'un nombre de voix égal au
nombre de postes à pourvoir ( 2 postes) moins 1 et les donne aux conseillers communaux, qui
seront portés candidats, et qu'il souhaite soutenir. En cas de parité de voix, c'est le candidat le plus
jeune qui sera désigné;

Attendu que le Conseil communal doit procéder à la désignation de deux représentants et
de ses suppléants parmi le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux comme
représentants à la CCA.

Statuant à l'unanimité;
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DECIDE
-. de désigner Monsieur BRAGARD Christian en sa qualité de représentant communale de la CCA
et Madame Cindy CAPS en sa qualité de suppléant du représentant effectif
-. de désigner Monsieur LAVET Pierre en sa qualité de représentant communale de la CCA et
Monsieur COLLARD Marcel en sa qualité de suppléant du représentant effectif

Point 34 : Rapport d'activités 2017 - 2018 du coordinateur Accueil Temps Libre
LE COLLEGE,

Vu l'obligation par l'ONE d'informer le Conseil communal du rapport d'activités de l'année
scolaire 2017 - 2018 du coordinateur Accueil Temps Libre;

Vu l'approbation par la CCA en date du 28 novembre 2018 du rapport d'activités

Attendu que la présente décision n'a pas d'incidence financière.

Statuant à l'unanimité;
DECIDE
de prendre connaissance du rapport d'activité 2017 - 2018 du coordinateur accueil Temps Libre
annexé à la présente

Point 35 : Achat de véhicule - approbation des conditions et du mode de
passation
LE CONSEIL,

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 € 144.000,00) ;

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

Attendu que le service des Plombiers dispose d’une camionnette de marque MERCEDES et qu’au
vu de son état de vétusté actuel, il serait opportun de procéder à son remplacement par un véhicule
de même type ;

Considérant, dès lors, le cahier des charges N° MP/PHM/FDP/19-04 relatif au marché “Achat d'un
véhicule pour le service des Plombiers” établi par nos services ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 33.057,85 hors TVA ou € 40.000,00,
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
2019, article 136/743-52 n° de projet 2090004 ;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à € 22.000,00 hors TVA ;

Vu l’avis favorable du Directeur Financier conformément à l’article L1124-40, §1, 3° du CDLD ;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE
- D'approuver le cahier des charges N° MP/PHM/FDP/19-04 et le montant estimé du marché
“Achat d'un véhicule pour le service des Plombiers”, établis par nos services. 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 € 33.057,85 hors TVA ou € 40.000,00, 21% TVA comprise.
- De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
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Point 36 : Machine de désherbage alternatif pour les cimetières - achat.
Approbation des conditions et du mode de passation
LE CONSEIL,

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 € 144.000,00) ;

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 programme d’amélioration de l’entretien des cimetières en prévision du zéro phyto
après 2019 ;

Considérant, dès lors, le cahier des charges N° MP/FF/FDP/19-005 relatif au marché “Machine de
désherbage alternatif - achat” établi par nos services ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 28.925,62 hors TVA ou € 35.000,00,
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
2019, article 138/744-51 n° de projet 20190005 ;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à € 22.000,00 hors TVA ;

31/01/2019

66

Vu l’avis favorable du Directeur Financier conformément à l’article L1124-40, §1, 3° du CDLD ;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE
- D'approuver le cahier des charges N° MP/FF/FDP/19-005 et le montant estimé du marché
“Machine de désherbage alternatif - achat”, établis par nos services. 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 € 28.925,62 hors TVA ou € 35.000,00, 21% TVA comprise.
- De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
- De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
138/744-51 n° de projet 20190005.

Point 37 : Déclassement de l’ancienne borne d’accueil
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal;

Considérant que la borne d’accueil acquise en 2012 auprès de Night & Day Electronics SA a été
remplacée et qu’il convient de la déclasser ;

Considérant que la valeur comptable résiduelle se monte à € 3.774,71 ;

Considérant que cette valeur est théorique et que l’obsolescence de l’appareil ne permet pas de la
proposer à la revente ;

Vu l’article 19 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale relatif à la tenue de
l’inventaire du patrimoine de la commune ;

Attendu que la présente décision a une incidence financière inférieure à € 22.000,00 ;

Vu l’article L1124-40, §1, 4° du CDLD ;
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Attendu que l’avis du Directeur Financier n’a pas été formalisé ;

Statuant par 20 voix pour et 6 voix contre;
Cette décision a été prise par 20 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB) et 6 voix contre
(celles des groupes EP);
DECIDE
de procéder au déclassement de la borne d’accueil acquise en 2012 auprès de Night & Day
Electronics SA.
Sont intervenus :
- Madame THOMASSEN qui aimerait savoir si 6 années sont une durée de vie normal pour cet
appareil.
On ne se souvient pas non plus que ce remplacement soit passé au Conseil Communal.
- Le Directeur général précise que le coût de la nouvelle borne étant inférieur à 30.000 €, le cahier
des charges est passé au Collège communal puisqu'il y a délégation.
- Monsieur Fillot explique que les citoyens ne s'y retrouvaient pas avec la borne précédente et que
cela posait un problème car l'accueil devait systématiquement intervenir pour expliquer son
fonctionnement.
- Madame Lekane pense qu'on ne va pas passer à coté du service aux citoyens.
- Monsieur Fillot souligne que c'est plus fluide maintenant mais qu'il y a toujours quelqu'un à
l'accueil.

Point 38 : Mise en place d’un guichet électronique – Service ePayment –
Décision de recourir à la centrale de marchés du SPF BOSA (Fedict) et
approbation de la convention
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1122-30 ; relatif aux compétences du Conseil communal;

Considérant qu’il semble opportun pour la commune d’Oupeye de s’inscrire dans la transition
numérique et d’offrir à la population la possibilité de payer les documents population/état civil en
ligne ;

Considérant que le SPF BOSA (Fedict), Direction Générale de la Transformation Digitale (DG TD)
agit comme centrale de marchés au sens de l’article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 pour la mise à
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disposition de services informatiques ;

Considérant que l’article 15 de la loi susvisée, en vigueur lors de la constitution de la centrale
BOSA/Fedict, dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une
procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale de marchés ou d’achats au sens de
l’article 2, 4°, à savoir un pouvoir adjudicateur qui passe des marchés publics ou conclut des
accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés notamment à des pouvoirs
adjudicateurs ;

Considérant que le SPF BOSA (Fedict) a conclu un marché public pour les services suivants :


lot 1 : mise à disposition d’une plateforme sécurisée de paiement (ePayment)



lot 2 : mise à disposition des moyens de paiement (organisme acquéreur) ;

Considérant que le marché a été attribué à Worldline ;

Considérant les conditions générales des services de BOSA (Fedict) ;

Considérant la convention d’utilisation du service ePayment ;

Considérant que ladite convention liste les rôles et responsabilités liés au service ;

Considérant que le contrat avec le prestataire de services prendra fin le 31 décembre 2020 ;

Considérant que le SPF mettra tout en œuvre pour assurer la continuité des possibilités de paiement
électronique ;

Considérant que les coûts relatifs à l’utilisation de la plateforme ePayment se répartissent comme
suit :


coût d’activation unique : € 175,00 hors TVA ;



coût par transaction pour l’utilisation de la plateforme : € 0,09 hors TVA ;



coût à la transaction qui dépend du type de paiement choisi :



Bancontact/Mastercard : € 0,17 hors TVA par transaction ;



Carte de crédit
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Montant de la transaction
< € 2 €2 > x < € 10 € 10 > x < € 100 > € 100
8,00%

2,75%

0,95%

0,69%

Considérant que, tenant compte d’une utilisation possible de ce nouvel outil par 30% des
demandeurs, la dépense peut être estimée à € 12.120,00 hors TVA ou € 14.665,20 TVAC jusqu’au
terme du marché ;

Attendu que la présente décision a une incidence financière inférieure à € 22.000,00 ;

Vu l’article L1124-40, §1, 4° du CDLD ;

Attendu que l’avis du Directeur Financier n’a pas été formalisé ;

Considérant que les dépenses résultant de la présente délibération sont inscrits au budget ordinaire
2019 et devront être prévus en 2020 ;

Statuant par 23 voix pour et 3 abstentions.
Cette décision a été prise pa 23 voix pour (celles des groupes PS, CDH et EP) et 3 abstentions
(celles du groupe PTB);
DECIDE



d’adhérer à la centrale constituée par le SPF BOSA (Fedict), Direction Générale de la
Transformation Digitale (DG TD) pour les deux lots suivants :
lot 1 : mise à disposition d’une plateforme sécurisée de paiement (ePayment)
lot 2 : mise à disposition des moyens de paiement (organisme acquéreur) ;



d’approuver le projet de convention d’utilisation ;



de marquer son accord sur les conditions générales des services de BOSA (Fedict).




Point 39 : Réponses aux questions orales
Réponse à la question orale de Madame THOMASSEN relative à une série d'actes de vols et
de vandalisme :
Monsieur Fillot fait lecture du rapport de Monsieur le Commissaire opérationnel de la Police dans
les termes suivants :
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"Lors d'appels pour des faits venant de se produire, une patrouille mobile est envoyée sur place et
des recherches sont réalisées pour tenter d'intercepter les auteurs et de récupérer les préjudices.
Dans les dernières semaines, plusieurs auteurs ont été interceptés peu de temps après la commission
des faits (dernier exemple en date sur Haccourt avec l'interception de l'auteur du vol avec violences
envers une enseignantes sur son lieu de travail et de plusieurs vols chez les habitants du village).
En ce qui concerne la prévention, nous organisons régulièrement des contrôles reprenant le thème
des vols habitations. Ils sont moins nombreux car ils demandent une grande capacité en personnel
pour mettre en place un dispositif digne de ce nom. Ils sont parfois réalisés de jour mais également
de nuit. Ils peuvent consister en des contrôles statiques avec du personnel en uniforme mais
également se dérouler avec des équipes en véhicules banalisés pour repérer des situations ou des
véhicules suspects et ainsi procéder à des contrôles ciblés.
Sur le mois de Décembre et de Janvier, trois contrôles spécifiques ont été organisés avec la
commune d'Oupeye comme lieu d'opération. Durant la période de fin d'année, des patrouilles
journalières ont été organisées sur la commune d'Oupeye pour tenter de prévenir les vols dans les
commerces et dans les habitations. La visibilité était le mot d'ordre de ces patrouilles. En effet, plus
il y a de bleu en rue, plus le sentiment d'insécurité se stabilise.
Nous avons également le service de prévention qui répertorie les lieux de commission de vols sur le
territoire zonal et notamment la commune d'Oupeye.
Chaque fois qu'un vol est perpétré, ce service est à la disposition de la population pour analyser les
possibilités d'amélioration quant à la sécurisation des lieux et des bonnes pratiques à adopter."
Il propose, par ailleurs, qu'une Commission communale soit organisée sur le sujet.

Réponse à la question orale de Monsieur ROUFFART relative au projet RENOWATT et à
l'utilisation de chaufferettes électriques
Monsieur Bragard répond dans les termes suivants :
"Le remplacement des chaudières et les nouvelles régulations dans les 6 écoles concernées sont
réalisés et nous sommes en phase de stabilisation. Cependant, pour l'école Fut-Voie, la société EDF
a du mal à obtenir la température souhaitée dans le réfectoire. Des travaux supplémentaires
d'isolation ont été réalisés ce 26 janvier. Le placement des panneaux photovoltaïques est également
terminé. Les travaux d'amélioration électrique et de placement de vannes intelligentes sont à l'étude.
Pour les autres bâtiments "sports-divers", les travaux d'isolation sont terminés. Les travaux de
chauffage et régulation devraient être terminés pour fin janvier. Il restera le remplacement de
l'éclairage et la pose de panneaux photovoltaïques au hall omnisports d'Oupeye.
A l'exception des modules de Heure cité que nous avons déplacés provisoirement pour réaliser les
nouvelles classes et donc rééquipés de radiateurs électriques, tous les bâtiments concernés par le
projet Renowatt sont chauffés par des chaudières alimentées au gaz.
Par contre, il y a en effet des chaufferettes dans les locaux ONE de Vivegnis centre et Haccourt 24.
Cer dernières sont utilisées si ces bâtiments, en cas de congés scolaires, sont inoccupés et donc les
chaudières mises à l'arrêt. Cela revient moins cher de chauffer à l'électrique pendant les deux heures
de consultations que de remettre toute l'installation en service.
Réponse à la question orale de Monsieur BOUZALGHA relative aux interventions sur les
routes du SPW :
Monsieur Bragard répond que la demande d'interventions peut être faite au service des travaux soit
par mail, soit par téléphone, qui transmettra à la RW.
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Point 40 : Questions orales
LE CONSEIL,
Prend connaissance de la question orale suivante :
- question de Monsieur Jehaes qui est surpris du contenu de l'Echo d'Oupeye par apport au service
postal. Les boites aux lettres mentionnées seraient les seules qui resteraient. C'est scandaleux. Il
voudrait savoir combien exactement sont supprimées. Il pense aussi qu'on devrait exprimer au
moins notre désaccord à la poste.
Monsieur Fillot répond qu'un courrier de réponse est en cours de rédaction et que l'on vous
transmettra le courrier de la poste.
Il précise que la poste ne nous demande pas notre avis. On n'a pas droit au chapitre. On peut faire
néanmoins ce courrier au nom du Conseil communal.
Monsieur Jehaes rappelle qu'il y a déjà eu, il y a quelques années, une restructuration au niveau des
bureaux de poste mais tout ne doit pas disparaître.
Ne restons pas sans réponse. Peut-être faudrait-il remettre des boites près des commerces.
Monsieur Fillot explique qu'il a réfléchi à une alternative notamment via la commune mais que cela
pose le problème de garantir la filière du courrier
Madame Lekane souligne que ce n'est pas à la commune de prendre en charge le courrier mais qu'il
faudrait faire pression sur la poste.

Point 41 : Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 8
janvier 2019.

Le projet de procès-verbal de la séance publique du 8 janvier 2019 est lu et approuvé.

PAR LE CONSEIL,
Le Directeur Général,

P. BLONDEAU

Le Bourgmestre,

S. FILLOT

